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MÉDIATHÈQUE
JEAN MARC BERNARD

Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73
Lundi : 15h-18h

Mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h
Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h

Samedi : 10h-12h

DÉCHETTERIE

Z.A. les Payot - 26140 ANDANCETTE - 04 75 03 05 85
Ouverte du lundi au samedi : Été 8h30-12h / 13h15-18h,

Hiver 9h -12h / 13h15-17h
Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps

que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

VENTES DE TICKETS DE CANTINE

LUNDI :          Ecole de Coinaud                                   7h30-8h30  
MARDI :         Ecole Pierre Turc Pascal         7h30-8h15 / 8h35-9h00
MERCREDI :  Mairie                                        9h-12h30 et 13h30-17h
JEUDI :           Annexe Martin                              7h30-8h / 8h20-8h45                                                                   
        Ecole F.A Martin                                           16h-18h
VENDREDI :   Ecole Pierre Turc Pascal          7h30-8h15 / 8h35-9h00
SAMEDI :       Mairie                                                              9h-11h
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Chères Rambertoises, chers Rambertois,

Un récent rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie a préconisé le déploiement de plus de 500 hôpitaux de proximité sur 
le territoire national, afin que le maillage géographique réponde aux besoins de la population française en son ensemble. 
Ces conclusions tournent diamétralement  le dos à la politique menée depuis des années en ce domaine : fermetures de  lits, de services, 
d’hôpitaux... 
La problématique de la Santé est également marquée par un grand danger pour nos territoires : le manque de médecins généralistes. 
Saint Rambert d’Albon n’échappe pas à ces problèmes de renouvellement des praticiens. En effet, compte tenu de l’âge des généralistes en 
exercice et de leurs difficultés pour trouver un remplaçant, un scénario inquiétant se profile pour l’avenir. Ce sont les raisons pour lesquelles 
la municipalité que je dirige a choisi de se pencher sur cette question sensible dès maintenant, afin d’éviter une catastrophe dans quelques 
années. Le bien-être du Saint Rambert de demain  en dépend.

Il est apparu rapidement que seule, la commune ne pourrait trouver les solutions adéquates. Tout naturellement, c’est vers la Communauté 
de Communes que nous nous sommes tournés. 
La Ville a fait récemment l’acquisition du tènement Sabatier  (situé rue des Claires et acheté 265 000 €), et a ensuite par délibération votée à 
l’unanimité, décidé de céder ce terrain à Porte de DrômArdèche à l’euro symbolique. 
Pour une commune comme la nôtre, plombée par l’endettement massif laissé en héritage par nos prédécesseurs, ce cadeau peut paraître 
surprenant. On comprend cependant mieux que cette cession soit un investissement puisque le projet de la Communauté de Communes est 
de construire sur cette zone une crèche flambant neuve et le futur Centre de Santé. Le coût global de l’opération est estimé à 2 800 000 € HT !
C’est donc un choix parfaitement assumé que le nôtre, responsable et résolument tourné vers l’avenir. 

Tout aussi assumé est le choix de modifier les règles de fonctionnement de la mairie en matière de passeports et cartes d’identité. Une prise 
de rendez-vous va être instaurée à compter du 1er août, afin de fluidifier la fréquentation au guichet de la mairie. Les rambertois pourront 
ainsi, tout en continuant à bénéficier de ce service de proximité, avoir accès plus aisément au secrétariat et éviter des files d’attente toujours 
pénibles.

Dans un autre registre, comme nous nous y étions engagés, une réunion publique concernant la coupure nocturne de l’éclairage public a eu 
lieu. Le principe n’a nullement été remis en cause par les présents ; seul un ajustement proposé notamment par les associations ramber-
toises, a été retenu : la lumière sera maintenue les nuits du samedi au dimanche. L’entrée en vigueur de cette nouvelle pratique aura lieu à 
compter du premier week-end de septembre 2018.

D’ici là, le soleil aura régné sur la commune (espérons-le tout du moins) et diverses réjouissances auront marqué de leur empreinte ces mois 
d’été. Ainsi, le feu d’artifice aura lieu le samedi 4 août. Quelques jours plus tôt, le jeudi 12 juillet, le parc municipal sera l’écrin idéal pour 
accueillir une séance de cinéma en plein air. Ce temps festif, offert gracieusement à la population en partenariat avec la Communauté de 
communes, est toujours très apprécié.

Cet air de fête, nous l’avons retrouvé en cette fin juin. Une sympathique soirée a eu lieu à l’occasion de la fête de la musique, où les méritants 
bénévoles des associations locales ont été mis à l’honneur. Prestations musicales et danses ont rythmé ce bon moment. 
Quelques jours plus tôt, en ouverture des fêtes de juin orchestrées par le Comité des Fêtes, a eu lieu une superbe manifestation : l’estival-Run. 
Le Footing rambertois a montré de la plus belle des manières que des évènements populaires et de qualité pouvaient être organisés dans 
Saint Rambert, et se voir couronnés des plus beaux succès !
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Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

Suite à la réunion publique du 9 avril, la municipalité a pris la décision de modifier la coupure d’éclairage le week-end. 
A partir du 3 septembre 2018, la lumière ne sera pas coupée les nuits de samedi à dimanche sur toute la commune.

La commune a signé une convention tripartite avec ENEDIS et la Sauvegarde de l’En-
fance afin d’embellir cet ouvrage. Un chantier de réinsertion permettra de repeindre 
le transformateur avec des couleurs en harmonie avec les bâtiments avoisinants.  Le 
coût pour la collectivité sera de 800 euros, bien loin des 50 000 euros (entièrement à 
la charge de la commune) que couterait le déplacement de ce transformateur.

La maison de la famille Alvés a été démolie par l’entreprise Cheval (suite à 
appel d’offre). Les travaux sont en cours de finition : enduit de la maison 
restante, enfouissement d’un coffret électrique et rénovation du sol du 
parking.

La passerelle au-dessus de la rivière des Claires a été refaite 
par l’entreprise rambertoise Atelier de la Chapelle (suite à 
demande de plusieurs devis).

Eclairage public 

Transformateur ENEDIS 
place de l’église

Parking

Passerelle 
avenue de Lyon
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Informations sur la réglementation
BRUITS DE VOISINAGE : Quelques règles sur le département de la Drôme - Arrêté n° 2015183-0024 
Avec l’arrivée du printemps, les travaux d’extérieur ont repris avec leurs nuisances éventuelles : tondeuse, outils bruyants (tronçonneuse, per-
ceuse, …), activités de bricolage et de jardinage avec des appareils susceptibles de causer une gêne sonore.
L’utilisation de ces appareils et tous travaux pouvant gêner le voisinage sont interdits les dimanches et jours fériés et ne peuvent être effectués 
qu’à ces horaires : 
- du lundi au samedi  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- les dimanches et jours fériés, tous les travaux sont interdits
Et n’oubliez pas : Un bruit annoncé est à moitié pardonné !  

Lutter contre l’ambroisie, l’affaire de tous, 
la responsabilité de chacun
Un appel au civisme de chacun est fait pour éradiquer cette plante allergisante. Le statut de cette plante sauvage non cultivée et non proté-
gée relève de textes généraux issus des Codes de la santé publique (CSP), des collectivités territoriales (CGCT) et de l’environnement (CDE).
Ainsi l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 n°2011201-0033 impose à chaque particulier, agriculteur et collectivité de tout mettre en œuvre 
pour l’élimination de cette plante. 

Pour tout autre renseignement vous pouvez vous rendre sur le site suivant   http://www.signalement-ambroisie.fr

Chantal PARRIAT- Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de vie et Sécurité
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ENVIRONNEMENT - VIE LOCALE

Protéger le bruant ortolan
Un oiseau rare ayant élu domicile chez nous

Cet été, pour la deuxième année consécutive, la LPO Drôme (Ligue de Protection des Oiseaux) a 
lancé une campagne d’observation et de suivi d’oiseaux migrateurs menacés : les bruants ortolans.
De retour du sud saharien, une population de ces passereaux a en effet choisi la plaine agricole 
située entre Saint-Rambert-d’Albon et Anneyron pour se reproduire. Cependant, ici comme ailleurs, 
on en observe de moins en moins d’année en année, si bien que l’espèce est aujourd’hui en danger 
d’extinction
L’objectif de la campagne est de comprendre comment le Bruant Ortolan utilise notre plaine, afin  
de veiller à ce qu’il puisse continuer à l’utiliser au mieux pour sa reproduction. 
En 2017, il a été constaté que certaines femelles construisaient leurs nids dans les fraisiers et que 
les mâles se posaient sur des haies et des arbres isolés pour chanter. Il est donc important de 
conserver ces végétaux.
Cette année, une équipe composée de : deux stagiaires (Laurane Palanchon, Jean Baptiste Peys-
sonnel) et d’une éco-volontaire (Jeanne Bosson), s’est occupée de repérer les ortolans pour les 
capturer afin de les faire équiper d’émetteurs par un bagueur assermenté dans le but de pouvoir 
noter précisément  leurs déplacements et mode de vie. 

En cartographiant ces données sur les différents paysages de la plaine, elle espère pouvoir enrichir la connaissance de l’espèce sur ce territoire 
et, parallèlement à une sensibilisation du public, ces connaissances permettront notamment de proposer des plans d’aménagements aux 
agriculteurs et aux acteurs de l’agrandissement de la zone d’activité au sud de Saint Rambert afin de protéger au mieux cette population, avec 
l’espoir de pouvoir l’entendre encore chanter de nombreuses années… 

Les chats errants : 
un problème crucial
Abandons, portées  non désirées, reproduction non contrôlée, tout cela est 
à l’origine de l’apparition de grandes populations de chats errants et d’une 
surpopulation dans les refuges.
Une seule solution pour éviter la surpopulation féline c’est : la stérilisation 
de vos animaux mâles ou femelles. 
De plus, en France, l’identification des chiens et des chats est obligatoire 
avant toute cession à titre gratuit ou onéreux. L’identification des chiens a 
été rendue obligatoire en 1999. Depuis le 1er janvier 2012 cette obligation 
s’est étendue aux chats, nés après le 1er janvier 2012, dès lors qu’ils sont 
âgés de plus de sept mois.
Elle concerne aussi : toute importation d’un chat ou d’un chien de l’Union 
Européenne ou d’un pays tiers et tous les animaux qui voyagent en Corse, à 
l’étranger et dans les régions infestées par la rage.

Ramassage des encombrants
Mardi 2 octobre 2018 :
Les Ecarts à l’est de l’autoroute, tout le quartier de Fixemagne, les lotisse-
ments des Gabettes, les Aulnes, Coinaud, basses et hautes Clavettes, lot. 
les Claires, Tournesol, les Collières
Mardi 9 octobre 2018 :
Quartier nord de l’avenue des Roses a la rue des Ecoles
Mardi 16 octobre 2018 :
Quartiers sud, tout le sud de la rue des Ecoles (non incluse) jusqu’à la 
Champagnière
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VIE LOCALE

 

Le frelon 
asiatique 

 

Vous suspectez sa présence. 
Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

FREDON 26 
 04 75 55 37 89  alexandre.gauthier@fredon26.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 



8

VIE SCOLAIRE

                    ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 106  ●  Juillet - Août - Septembre 2018

Olivier JACOB -  Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Sensibilisation au handicap
Les  12 et 15 mars à l’initiative d’Anne BRUN et de la commission 
accessibilité / handicap et en collaboration avec l’ADAPEI (Associa-
tion oeuvrant pour les personnes atteintes d’un handicap intellec-
tuel) à été mise en place une sensibilisation au handicap dans nos 
3 écoles  (Coinaud, FA Martin et St François les Goélands). Partant 
d’un constat que le handicap peut tous nous toucher un jour, il 
paraissait important de travailler sur différentes questions : quel 
regard avons-nous sur une personne qui porte un handicap? La 
différence doit – elle exclure ?  
Alors qui mieux que nos jeunes élèves, citoyens de demain pour 
y réfléchir ! Le visionnage d’un film « mon petit frère de la lune » 
sur l’autisme à permis d’évoquer des thèmes comme le respect, la 
bienveillance, les a- priori, le handicap invisible…
Ces moments d’échanges  ont été riches d’enseignements et nous 
sommes tous tombés d’accord sur un point : nous sommes tous 
bel et bien différents, à chacun de nous de changer son regard sur 
ce qui l’entoure et œuvrer pour une société plus solidaire.

Au cours du trimestre écoulé, les jeunes représentants du CMJR en 
lien avec les élus en charge de l’animation de cette instance, ont pu 
s’inscrire dans des actions citoyennes. En voici quelques-unes. 
Tout d’abord, une sensibilisation aux handicaps s’est déroulée le sa-
medi 5 mai en présence de Christelle BREGOLI, vice-présidente du 
secteur NORD de l’ADAPEI. 
Après une brève présentation de l’ADAPEI et des structures existantes 
sur le secteur, il a été demandé aux enfants ce que représente pour 
eux le handicap.  Les échanges ont été très intéressants et les jeunes 
ont pu nommer certaines formes de handicaps visibles ou non. Une 
présentation des logos illustrant cela a permis aussi de différencier 
les formes de handicap.
Les représentants du CMJR ont pu donner aussi des exemples per-
sonnels notamment à l’école où ils sont en contact avec des cama-
rades pour lesquels un travail d’inclusion existe, avec parfois l’aide 
d’un AVS ou d’un orthophoniste. Comme l’a rappelé Mme BREGOLI 
«Il faut tout faire pour que la personne soit dans le groupe et pas à 
côté de ce groupe». S’en est suivie la projection du film «Mon petit 
frère de la lune» qui a permis là aussi d’aborder d’autres probléma-
tiques quant à l’autisme notamment et les adaptations nécessaires 
tant techniques que humaines par moment pour favoriser une bonne 
prise en charge. 
Même s’il y a eu des améliorations notamment depuis la loi de 2005 
pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, 
le public comme l’intervenante notaient qu’il y a encore des progrès 
à faire.
Un Autre projet tenait à cœur aux jeunes élus du CMJR 2015-2107, 

puis les actuels jeunes élus. C’est celui qui a amené à procéder au 
réaménagement du square de Mango. Cela notamment pour rendre 
ce lieu plus vivant et ouvert à tous, aux familles. Il y a aussi le souhait 
de marquer le cinquantième anniversaire de partenariat, de jume-
lage entre la commune et Mango, commune Italienne. Aussi, dans 
un premier temps, les jeunes accompagnés de quelques élus adultes 
ont procédé à l’aménagement d’un petit jardin botanique avec ins-
tallation d’un hôtel à insectes. Ils ont pu aussi planter un olivier et 
des lauriers. Les agents du service technique ont installé une table 
de pique-nique et deux jeux à ressorts pour les plus petits. D’autres 
plantations ont eu lieu aussi notamment sur la pente et une réfection 
totale des bancs existants et la réinstallation d’une rampe d’accès le 
long de l’escalier menant au parvis de la gare sont prévus aussi.
Lors de la dernière séance du mois de juin, c’est toujours en tant 
qu’éco-citoyen, que les jeunes se sont mobilisés. Cela afin de veiller 
à préserver l’environnement local et surtout améliorer le cadre du 
parc municipal, véritable «poumon vert» de la commune. Aussi, ils 
ont procédé à la plantation d’un Acer Autumn Blaze et d’un Fraxinus 
Raymood. 
La séance s’est clôturée autour d’un pique-nique partagé. Les en-
fants retrouveront le chemin de la salle du conseil dès le mois de 
septembre.
Au nom des élus adultes assurant l’encadrement des séances, Oli-
vier JACOB, adjoint au Maire leur a souhaité de passer d’agréables 
vacances et les a remerciés pour leur engagement citoyen.

Conseil Municipal des Jeunes 

ADAPEI
Au cours du mois de Mai l’Adapei26 (Association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles) est intervenue pendant plu-
sieurs jours dans nos établissements scolaires en proposant aux jeunes écoliers de participer à des ateliers de sensibilisation au handicap.  Ces 
séances  permettent entre autre de parler de la différence entre handicap et maladie avec à l’appui un film d’animation « mon petit frère de la 
lune » et de rappeler l’importance de respecter l’autre avec toutes ses différences. Cette semaine s’est conclue par une dernière intervention 
auprès des jeunes conseillers municipaux. Monsieur le maire Vincent Bourget a tenu à accompagner les intervenants de l’Adapei26 ainsi que 
de nombreux élus dont Mme Anne Brun et Olivier Jacob.
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Canicule, fortes chaleurs :
Adoptez les bons réflexes
Pour l’année 2018, le plan national canicule est activé du 1er juin au 
31 août. Il est organisé en quatre niveaux d’alerte, qui correspondent 
chacun à des actions de prévention et de gestion spécifiques. Au 
niveau régional, les Agences Régionales de Santé sont mobilisées en 
amont, en lien avec les préfectures puis avec les collectivités locales. 
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus 
élevée que la température habituelle dans votre région.
- La chaleur fatigue toujours et elle peut entraîner des accidents 
graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur.
- La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se prépa-
rer avant les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces 
signes paraissent insignifiants. En cas d’épisode de forte chaleur, un 
numéro d’information est mis à disposition du public :
CANICULE INFO SERVICE : Tél. 0800 06 66 66 (Appel gratuit depuis 
un poste fixe).
Le Numéro de téléphone à composer si besoin vital est le 15 (SAMU).

Comme chaque année, un registre est disponible en Mairie afin de 
recenser les personnes concernées : personnes âgées ou handica-
pées isolées et n’étant pas connues d’un service d’aides à domicile. 
En cas d’alerte météorologique, des contacts seront pris régulière-
ment avec ces personnes, de manière à prendre les mesures néces-
saires si besoin. 
L’inscription sur ce registre est faite sur la base du volontariat et l’ac-
cord de la personne concernée est rendue nécessaire.
Formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou auprès de Nataly 
Sibut, secrétaire en charge du CCAS.
Téléphone secrétariat Mairie : 04.75.31.01.92.

Fabrice DURAND

NSPE
Nettoyage - Service à la Personne - Environnement

8, route des champs
Quartier de COINAUD

26140 ST RAMBERT D’ALBON
TEL : 06 88 70 74 63

Travaux espaces verts, réalisation petits travaux, collecte 
de vos sacs poubelle sur rendez-vous, nettoyage de votre 
logement, entretien tombes et caveaux funéraires, trans-
port végétaux et encombrants à la déchetterie.

*Rendez-vous à domicile ou en établissements médicaux UNIQUEMENT sur prescription médicale.
 AUDITION CHAREYRON - RCS 824 243 604 - Mats 2018

SAINT-RAMBERT D’ALBON
2, Rue de Marseille
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chareyron.ann@orange.fr

BIEN
APPAREILLÉ,
C’EST PAS
PAREIL !

Ann CHAREYRON, 
experte audioprothésiste

diplômée d’État, 
vous  conseille dans votre 
démarche d’appareillage.

Elle peut effectuer votre suivi 
à domicile*.
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social
Conseiller Communautaire

Le printemps de Clairval : Plusieurs initiatives couronnées de succès
Au cours des dernières semaines, plusieurs initiatives ont vu le jour 
au quartier Clairval, dans le cadre de la politique de la ville.
La première proposait aux habitants une formule de jardinage en 
bacs (aromates, légumes, fleurs) conduite depuis le début de l’année 
par l’association « Court-Circuit » basée à Eurre (26). Douze bacs ont 
ainsi été installés en pieds d’immeubles afin d’agrémenter et animer 
l’espace public, et surtout créer du lien entre les habitants en déve-
loppant éventuellement des compétences et des envies autour du 
jardinage.
La deuxième invitait les enfants et les jeunes à un stage de décou-
verte du Taekwondo. Cela se passait à la salle d’arts martiaux (en 
plein cœur du quartier).Dirigés par Fatih AVCI, président du club 
local, 35 enfants et jeunes de 6 à 17 ans ont ainsi pu découvrir cette 
activité lors de cinq journées bien remplies, avec un repas tiré des 
sacs et des goûters offerts par l’association. En fin de semaine, les sta-
giaires ont fait devant leurs parents une démonstration des savoirs et 
des techniques acquis durant ces journées. 
Le 25 avril, une fête de quartier très attendue par les habitants, et un 
film : « Quartier de ville, quartier de vie »
Le soleil était au rendez-vous pour les troisième et quatrième volets 
d’action du printemps : La fête de Clairval organisée le mercredi 
25 avril par un collectif d’habitants accompagnés par les agents du 
Centre Social et Culturel. Les enfants et les mamans s’étaient retrou-
vés dès le début de l’après-midi au pied des immeubles pour partager 
des jeux de kermesse : casse-boîte, course en sacs, quilles, anneaux 
… etc.  Des structures gonflables, des balades à dos d’ânes et un ate-

lier maquillage complétaient les réjouissances. Les enfants sont allés 
avec plaisir d’un stand à l’autre et les sourires étaient de rigueur. Les 
ados quant à eux se sont plutôt retrouvés près de leur local (signalé à 
grand renfort de musique) et pouvaient y déguster pop-corn et barbe 
à papa. A noter qu’à l’occasion de cette première fête de quartier, 
neuf ados vendaient des gâteaux pour financer leur voyage à Paris 
du 29 juin au 1er juillet, un projet placé sous la houlette des deux 
éducatrices de prévention spécialisée.
Enfin en soirée, la projection sur écran géant de « Quartier de ville, 
quartier de vie », film documentaire sur la vie du quartier, a suscité 
un vif intérêt des petits et des grands. Les habitants en sont les ac-
teurs mais il a été réalisé par un professionnel (Yannick Dumez). Il 
met en avant les atouts du quartier ainsi que son histoire. Lien pour 
visionner le film-documentaire « Quartier de ville, quartier de vie » 
sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=altkxWtvIxk
Enfin, en conclusion de cette période d’actions fortes, le mercredi 23 
mai dernier, un spectacle de théâtre forum proposé au centre social 
et culturel par l’association « l’Ébullition » de Romans/Isère permet-
tait de lancer une action de mobilisation des habitants du quartier 
autour des problématiques qui les concernent (parentalité, image du 
quartier...) et de valoriser leurs paroles à travers une représentation 
publique.
Gageons que toutes ces réalisations et initiatives, auxquelles les habi-
tants des quartiers concernés sont  très largement associés, facilite-
ront l’instauration d’un bon climat général dans la commune. C’est 
l’intérêt de tous.

Ciné-famille gratuit
le 12 juillet au parc municipal
« Tous en scène », une savoureuse comédie musicale en dessin animé
Pour fêter les grandes vacances, quoi de mieux qu’une soirée au grand air, en famille et entre amis, devant un écran géant ? C’est ce que vous 
proposent de vivre l’équipe municipale et la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche avec la présentation de « Tous en scène » 
un malicieux dessin animé-comédie musicale sur le thème des concours de chant (télévisés ou non !). C’est Patrick Bruel qui a prêté sa voix 
au personnage principal !
Rendez-vous le jeudi 12 juillet à partir de 21 h. au parc municipal, sous les étoiles, devant un écran de 10m… de quoi rêver ! (Début de la pro-
jection à la nuit tombée) C’est gratuit. Même si le parterre dispose de 200 places, il est recommandé d’apporter ses fauteuils de camping ou 
autre accessoire plus confortable que le gazon du parc. 
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Le vendredi 6 juillet, 3 aout et 7 septembre, 
aura lieu ça roule à St Rambert ! 
Mais qu’est-ce que ça roule à St Rambert ?

C’est une randonnée urbaine à rollers, vélos, trottinettes, tout ce qui roule sans moteur, 
à travers la ville de St Rambert d’Albon, organisée par le Centre Social et la Mairie.
La randonnée part à 19h40 sur environ 6 kms, ouverte à tous et gratuite.
Les mineurs doivent être sous la surveillance d’un adulte.

La manifestation est encadrée et sécurisée par la Police Municipale et des bénévoles 
du Centre Social
Alors rendez-vous à 19h30 au contrôle technique de St Rambert.
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Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

CENTRE SOCIAL

L’été approche à grands pas !!!
Plus que quelques semaines pour venir découvrir les animations du 
secteur jeunesse 11-17 ans du Centre Social et Culturel municipal Rosa 
Parks.
L’espace jeunesse vous ouvre ses portes du lundi 9 juillet 2018 au ven-
dredi 10 Août 2018. 
Les valeurs éducatives portées par le secteur jeunesse sont la « solida-
rité » et « l’entraide ». Ces valeurs seront initiées à travers des activités 
sportives et culturelles tout au long de l’été.
Au programme de cet été, des sorties extérieures : 
• Une journée à la mer
• Des activités nautiques 
• Journée au parc Walibi

• Venez découvrir le parc aquatique splash-world
• Wake-board à la base de loisirs de Condrieu
• Une journée canyoning au furon à Sassenage  
En plus des sorties extérieures, un programme tout au long de la se-
maine avec des activités sportives et culturelles préparées et animées 
par les animateurs du secteur jeunesse.  
Sur la période de juillet, 2 séjours vous sont proposés ! Un pour les 11-
13 ans au lac de Devesset dans l’Ardèche, un pour les 14-17 ans 3 jours 
à Perpignan au village club rives des Corbières.  
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à vous rendre au Centre 
Social Rosa Parks, 19 bis avenue de Lyon, 26140 Saint Rambert d’Albon.
Contacter le responsable du secteur jeunesse Abdel BAB : 
06-45-22-23-70

Secteur enfance 
(maternelle/primaire, groupe scolaire P T Pascal)

Les vacances d’Avril ont débuté, avec comme thème, la Danse du prin-
temps.
1 ère semaine : cette semaine était consacrée à la danse. Un interve-
nant, Stéphane de la compagnie Lez’arts Collectifs, est venu proposer 
aux enfants un stage de Capoeira toute la semaine.
Cette danse originaire du Brésil, mêlant mouvements rythmiques et 
art martial, s’adaptait bien aux âges diffèrents des enfants.
Un temps de partage avec les parents du rendu de ce que les enfants 
ont appris durant ce stage est venu clôturer cette semaine d’expres-
sion corporelle autour d’un apéritif dinatoire offert par la municipalité.
La deuxième semaine était consacrée à la nature et aux plantes : 
Divers ateliers « nature » ont été réalisés : arbres, cactus, plantations….
Pour la première fois, jeudi les petits ont pu satisfaire leur envie de 
faire comme les grands avec la sortie Bowling agrémentée d’un repas 
proposé au fast food.

Les plus grands ont eu droit aussi à leur sortie plaisir à elyp6 où ils 
ont pu tester leur pilotage sur des machines de simulation ainsi que 
prendre un repas à la cafétéria du lieu.
Mercredi, une intervenante est venue leur proposer des ateliers 
plantes aromatiques qui ont mis à l’épreuve leur 5 sens avec une 
reconnaissance gustative, olfactive… des différentes plantes qui fleu-
rissent nos jardins.
De très belles vacances avec une équipe impliquée et des activités 
hétéroclites riches d’expressions corporelles et manuelles créatives. 
L’équipe pédagogique prépare activement les vacances d’été sur la 
thématique de l’aventure, de nouvelles perspectives d’animation en 
vue pour la plus grande joie des enfants.
INFORMATION : à partir du 12 septembre avec l’arrêt des TAP, l’accueil 
de loisirs rouvrira les mercredis toute la journée. Nous reprendrons les 
3 formules proposées avant les TAP :
- ½ journée sans repas (de 7.30h à 12h ou de 13.30h à 18h)
-1/2 journée avec repas (de 7.30h à 13.30h ou de 11.30h à 18h)
- journée (de 7.30h à 18h)



14                    ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 106  ●  Juillet - Août - Septembre 2018

Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

Transports Médicaux Conventionnés
(Chimio, radiothérapie, consultations, hospi, dialyse)

04 75 31 00 47
Siège : 6, rue des Écoles - St.-Rambert - taxiderichaud@wanadoo.fr

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

TAXI
L. de RICHAUD

Nouveaux horaires scolaires à partir de septembre 2018
Comme indiqué dans le bulletin municipal de janvier 2018, les écoles publiques rambertoises retrouveront un rythme scolaire sur 4 jour-
nées à partir de septembre 2018. Les trois conseils d’écoles et la municipalité ont décidé qu’il n’y aurait plus école le mercredi matin et 
qu’il serait donc travaillé les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Voici les nouveaux horaires : 

   ECOLE F. et A. MARTIN 
       08h30-12h00
       13h40-16h10

            ECOLE PIERRE TURC PASCAL
       08h45-11h45
       13h30-16h30

E                   ECOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD 
        08h30-12h00
         13h45-16h15

SERVICES MUNICIPAUX

Les services de garderies resteront inchangés : à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir. Nous avons décidé que ces services demeu-
reront gratuits.

Des études  seront mises en place dans les écoles élémentaires : services gratuits également.

La restauration scolaire sera toujours proposée sur chaque école avec inscription obligatoire. Les ventes de tickets de cantine se feront 
toujours en mairie et dans les diverses écoles.

L’accueil de loisirs, proposé par le Centre Social Municipal, ouvrira à la journée les mercredis à partir de septembre 2018.

PERMANENCES
VENTES DE TICKETS DE CANTINE

LUNDI :          Ecole de Coinaud                                   7h30-8h30  
MARDI :         Ecole Pierre Turc Pascal         7h30-8h15 / 8h35-9h00
MERCREDI :  Mairie                                        9h-12h30 et 13h30-17h
JEUDI :           Annexe Martin                              7h30-8h / 8h20-8h45                                                                   
        Ecole F.A Martin                                           16h-18h
VENDREDI :   Ecole Pierre Turc Pascal          7h30-8h15 / 8h35-9h00
SAMEDI :       Mairie                                                              9h-11h
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VIE SCOLAIRE

Ecole F. et A. Martin

Ecole P. Turc Pascal

La rentrée élèves du lundi 03 septembre 2018 se déroulera sur 18 
classes à l’école Martin, avec 5 classes de CP dédoublées et 4 classes 
de CE1 à effectifs réduits. Il y aura par ailleurs 3 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 
à niveau simple.

L’équipe enseignante reste extrêmement stable : aucune arrivée, 
seulement quelques mouvements internes au niveau des classes. 
La semaine à 4 jours fait son retour sur la commune pour 2018-2019. 
Voici les nouveaux horaires de l’école Martin : 8h30-12h00 et 13h40-
16h10, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Il n’y aura plus de TAP mais la municipalité continuera à proposer aux 
familles des garderies et des études au sein de l’école. 

Nous profitons de cet article pour remercier le personnel municipal, 
les services techniques ainsi que la municipalité pour leur investis-
sement et leur disponibilité au quotidien. Grâce à tout ce travail, les 
enfants sont toujours accueillis dans les meilleures conditions maté-
rielles possibles à l’école Martin !

Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, est à votre écoute pour 
les questions d’ordre scolaire au 04.75.31.02.67.

La fin d’année à l’école maternelle….
Les élèves s’entrainent pour le cross qui aura lieu le jeudi 21 juin 
dans la cour de l’école. Pour continuer les festivités, un repas inter-
culturel a lieu à 12h00. Chaque famille emmène à boire ou à man-
ger. Ce moment est très apprécié de tous.
Les sorties de fin d’année se sont très bien passées : visite de la 
miellerie de BREN pour les classes de moyenne section, journée à la 
ferme Tiallou pour les tout-petits et petits et enfin Indian’s Valley à 
Beauregard Baret pour les grands.

Nous repassons à la semaine à 4 jours dès septembre. Les nouveaux 
horaires seront les suivants pour la maternelle : 8h45-11h30 et 
13h30-16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les  TAP se terminent mais la municipalité continue à proposer aux 
familles des garderies au sein de l’école. 

La rentrée des classes se fera le lundi 3 septembre. En attendant de 
vous retrouver, nous vous souhaitons un très bel été.

Des élèves de CM2 ont souhaité faire un referendum pour savoir si 
les élèves de l’école étaient d’accord pour organiser une semaine 
sans ballon à l’école. Le vote a eu lieu le 31 mai. Résultat du scrutin: 
58% des enfants ont voté oui. Une semaine sans ballon à l’école a 
donc eu lieu courant juin 2018. Les enfants ont pu découvrir ou redé-
couvrir bon nombre d’autres activités de cour de récréation !
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VIE SCOLAIRE

Ecole Saint François - Les Goélands
En route petite troupe !

Ecole de Coinaud
« Un fruit pour la récré »
L’opération « Un fruit pour la récré » reprend du service cette année. 
Un fruit de saison livré par un producteur local. La demande a été 
formulée par le conseil d’enfants en début d’année. Aussi la Commu-
nauté de Communes Porte de DrômArdèche réitère l’opération cette 
année pour le plus grand bonheur des élèves. Ce matin, première 
livraison : des fraises ! Chaque fois c’est la surprise !

Depuis le mois de mars, les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’en-
semble scolaire Saint François – Les Goélands se réunissent le jeudi 
pour 2h d’ateliers théâtre. Union et dépassement de soi donneront 
naissance à une représentation unique pour les familles des artistes 
le mardi 19 juin. 

Nous avons choisi une comédie pour enfants écrite par Geneviève 
Steinling. Des histoires de potager où chacun se rappelle que peu 
importe nos différences nous méritons d’être aimés et respectés. 

Nous sommes en contact avec l’auteur qui nous encourage dans 
notre travail. Cela nous motive beaucoup !

Cross de l’école
C’est sous un temps printanier que les élèves ont cou-
ru devant une foule nombreuse le samedi 28 avril. La 
manifestation a été organisée par le Sou des Ecoles. 
A l’issue de la course, les élèves ont été récompensés 
d’un goûter et d’une médaille. Les jeunes coureurs ont 
adoré cette matinée et ne la manqueraient pour rien 
au monde.

Matinée « nettoyage » à l’école
Le Conseil d’Enfants de l’école a réitéré le souhait, pour 
cette année, de nettoyer les cours et les abords de 
l’école. Cette matinée a eu lieu le vendredi 6 avril. Équi-
pés de gants et de sacs poubelle, les élèves ont sillonné 
chaque centimètre carré pour enlever tous les détritus 
trouvés. Un moment que les élèvent apprécient beau-
coup.
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VIE SCOLAIRE

Ecole Saint François - Les Goélands
Les classes de CM2 de l’école Saint François Les Goélands de St Rambert d’Albon ont eu la chance de participer à une journée pêche enca-
drée par des animateurs de la fédération française de pêche et des bénévoles de l’association La Gaule Rambertoise.
Hameçons, plombs, cannes à pêche n’ont plus de secret. Asticots, alluvions, poissons furent les préoccupations principales.
Chacun a réussi à attraper de nombreux petits poissons et à observer les espèces microscopiques du bord du Rhône.
Très fiers, les enfants sont tous rentrés avec une canne à pêche et le permis qui va avec. La relève de La Gaule Rambertoise est assurée !
Le sourire des enfants traduisait leur joie de pêcher. Merci à La Gaule Rambertoise pour cette heureuse initiative.

Cross au profit de l’association «Pour la Vie d’Henri»
Après les élèves du collège et des classes de CM1-CM2 de l’ensemble scolaire Saint-François Les Goélands qui ont participé au cross en automne, 
c’était au tour des élèves de maternelle et de primaire de courir au profit de l’association « Pour la vie d’Henri » ce mardi 29 mai après-midi.

Sous un ciel ensoleillé, les élèves ont pu courir afin de « satisfaire » leurs sponsors (famille, voisins et amis) qui ont permis de récolter plus de 
2 000 € en faveur de l’association. Celle-ci a pour but de venir en aide à la famille d’Henri, enfant de 4 ans atteint d’une leucodystrophie méta-
chromatique (maladie génétique dégénérative). 

Cette somme conséquente va permettre aux parents d’Henri de financer du matériel adapté pour le bien-être de leur enfant.

L’équipe enseignante remercie encore toutes les personnes ayant permis cette manifestation et en particulier leurs élèves qui se sont grande-
ment impliqués dans ce beau projet.
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VIE SCOLAIRE

Collège Les Goélands
Depuis déjà plusieurs années, les élèves du Collège Les Goélands peuvent choisir d’intégrer 
une Classe à Horaires Aménagés (CHA). 
 
L’objectif de ces classes est de permettre aux jeunes de pouvoir solliciter et développer leurs intelligences multiples durant le temps scolaire. 
Les intelligences multiples, définies par Howard Gardner, psychologue et professeur américain, sont au nombre de 8 : intelligence logico-
mathématique, intelligence verbo-linguistique, intelligence spatiale, intelligence musicale-rythmique, intelligence naturaliste-écologiste, 
intelligence corporelle-kinesthésique, intelligence intra-personnelle, intelligence interpersonnelle. Certaines sont plus ou moins dévelop-
pées en chacun de nous. 
Les disciplines scolaires permettent de solliciter certaines de ces 
intelligences. Les activités des Classes à Horaires Aménagés en 
sollicitent d’autres.
Le collège propose 11 activités : football, tennis/padel, sophro-
logie, cuisine, équitation, théâtre, danse, VTT, informatique, art 
ou architecture. Les élèves ayant choisi une classe à horaire amé-
nagé sont pris en charge par des personnels du collège ou par des 
intervenants extérieurs professionnels, à partir de 15h le mardi 
pour les 6e et 5e et le jeudi pour les 4e et 3e.
L’inscription à ces CHA n’empêche pas les élèves de suivre 
d’autres parcours ou options (latin, bilingue, ski alpin, parcours 
sciences, ...).

Ce dispositif permet aux élèves de pratiquer une activité extra-
scolaire dans le cadre des horaires de classes, et peut ainsi libérer 
du temps après l’école. De plus, les Classes à Horaires Aménagés 
font réussir et briller les jeunes à travers des intelligences qu’ils 
ne retrouvent pas toujours en salle de classe.
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CENTRE SOCIAL
VIE SCOLAIRE

Collège F. Berthon
Une compétition inoubliable
Les Minimes filles du Collège public Fernand Berthon ont entre-
pris un long périple (7 heures de route) pour rejoindre Alençon 
où a eu lieu le Championnat de France de Futsal UNSS. C’est 
la première fois qu’une équipe de cet établissement atteint ce 
niveau, toutes catégories et tous sports confondus. Ce furent 
3 jours d’une compétition intense pendant laquelle elles ont 
rencontré des équipes parfois très expérimentées venues des 
4 coins de France : Nantes, Amiens, Brive, Montauban et Ber-
gerac. Le résultat final, 14ème  sur 16 peut paraitre décevant, 
mais se retrouver parmi les 16 meilleures équipes de France, 
est déjà une excellente performance pour une première parti-
cipation à une compétition de ce niveau, surtout quand on sait 
que dans la poule de départ se trouvent les équipes finalement 
classées 3ème, 4ème, et 9ème. Gageons qu’elles garderont un 
souvenir mémorable de cette aventure sportive et humaine 
pendant laquelle elles ont beaucoup appris et engrangé de 
l’expérience en vue de la prochaine saison… Félicitations à 
elles, à leur jeune coach et leur jeune arbitre qui ont eux aussi 
pu goûter au plus haut niveau UNSS.

Après près d’une année passée à organiser ce voyage, 53 élèves de 4eme et 3eme du collège Fernand Berthon se sont donc mis en route pour 
le nord de l’Angleterre, dimanche 20 mai 2018. 19h de car plus tard et un passage par le ferry (grande première pour la plupart !), arrivée à 
Chester, charmante petite ville gorgée d’histoire, à la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles. 
Les élèves y ont ainsi passé leur 1ere journée sous un temps radieux et ont mis tout leur cœur à réaliser leur 1er défi de la semaine : décou-
verte de la ville au travers de devinettes et questionnaires à élucider grâce à l’aide des habitants. Une vraie réussite ! Ce n’est qu’en toute fin de 
journée qu’ils ont rencontré les familles d’accueil qui allaient les héberger toute la semaine. Après quelques instants de fébrilité, la glace a été 
brisée et tous furent absolument ravis de l’accueil qui leur a été réservé. 

Le reste de la semaine s’est parfaite-
ment bien déroulé, nous avons gardé le 
soleil (presque) jusqu’au bout, les yeux 
ont brillé lors de la visite de l’Anfield 
Stadium à Liverpool, les esprits ont 
bouillonné lors de la visite de l’Impe-
rial War Museum à Manchester et les 
muscles ont été largement sollicités 
lors de la visite de Birmingham sur la 
dernière journée. 

Bref, de l’avis de tous, ce voyage fut une 
réussite notamment grâce à un groupe 
d’élèves remarquables par leur motiva-
tion, leur générosité et leur implication 
tout au long de cette belle semaine. 

Nous les remercions chaleureusement 
et espérons avoir gravé en eux des sou-
venirs inoubliables. 

England... 1,2,3 Go !
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VIE SCOLAIRE

Du 22 au 25 mai, 50 élèves du Collège ont participé à un voyage scolaire pédagogique pour découvrir la ville de Turin, capitale du Pié-
mont, et la richesse de son patrimoine industriel et historique.

Les différentes visites ont permis aux élèves de s’immerger dans l’histoire et la culture de l’Italie et surtout du Piémont.

L’exploration de la ville a commencé par un voyage dans le temps... la visite du Bourg Médiéval nous a permis de découvrir comment 
les gens vivaient à l’époque.

La deuxième journée a été l’occasion de visiter une petite chocolaterie à Turin, ville réputée pour son excellent chocolat. L’après-midi fut 
consacrée à la découverte du centre ville historique. Les élèves ont pu visiter l’un des monuments les plus symboliques et impression-
nants de la ville, la Mole Antonelliana dans lequel se trouve le musée national du cinéma.

Le troisième jour, nous nous sommes déplacés sur les rives du Nil et avons visité le musée égyptien, le deuxième musée le plus impor-
tant au monde, pour découvrir l’Egypte ancienne.
L’après-midi, une visite au musée de l’automobile nous a permis de nous plonger dans le passé industriel de la ville et de voyager dans 
le temps pour retracer l’histoire de l’automobile.

Le voyage s’est terminé par une visite de la rédaction du journal La Stampa, où nous avons pu voir comment cet important quotidien 
national est créé chaque jour depuis 1867.

Ce voyage a été l’occasion de vivre un peu comme les Italiens et de mieux connaître leur culture. Évidemment, nous avons aussi profité 
de la «dolce vita» et de ses plaisirs : nous avons mangé de bonnes pâtes et dégusté d’excellentes glaces.
Nous allons certainement répéter l’expérience l’année prochaine !!

Collège F. Berthon
Les élèves du Collège Fernand Berthon à la découverte de l’Italie : 4 jours à Turin
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Conseil Municipal - Extrait des délibérations

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Nolan BETTON
Mélia ZAMORA
Sultan ORAL
Melisa DURSUN
Wissem BEKHOUCHE
Altay DURMUSCH

Léa COURBIS
Rafaël WALTER
Maxime JOUBERT
Paloma ARNAUD
Said CENGIZ

Félicitations à                                                      

Michel TORRESAN et Florence VICHARD pour leur mariage célébré le 07 Avril 2018
Mahmut GUNGOR et Gülsen TOPRAK pour leur mariage célébré le 28 Avril 2018
Youssef ELKHCHINE et Sara MATAICH pour leur mariage célébré le 05 Mai 2018 

Denis LICHTER
Albert PERISSIER
Gisèle BAUDE
Fernand BONNAFOUS
René CUROT
René BRET

André HILAIRE
Bernard BARADEL
Marcelle ALVÈS
Josiane SÈVE
Christophe BEGOT
Marie-Josèphe REVON

ÉTAT CIVIL

Message aux Rambertois suite au décès de Denis Lichter                                                   
Bonjour à tous,
Nous tenons à vous remercier pour l’énorme soutien dont vous nous avez fait part pour cette très dure épreuve de la vie, où il va être difficile 
d’avancer. Mais votre présence et vos messages nous donnent de la force, ça fait chaud au coeur.
Merci beaucoup à tous de votre gentillesse.
La famille LICHTER Dominique, Sylvain, Sarah, Flora

Conseil Municipal du 02 mars 2018
1. Demande de subvention FIPD – Système de Vidéo protection
2. Contrat d’assurance des risques statutaires
3. Acquisition terrain Sabatier
4. Dépôt de la demande de création de la zone d’aménagement différé 
axe 7 phase 1
5. Personnel Communal : Convention avec le service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Drôme
6. Débat d’orientation budgétaire 2018

Conseil Municipal du 30 mars 2018
1. Reprise anticipée du résultat 2017 – Commune
2. Vote du budget Primitif 2018 – Commune
3. Reprise anticipée du résultat 2017 – Assainissement
4. Vote du budget Primitif 2018 – Assainissement
5. Reprise anticipée du résultat 2017 – Eau

6. Vote du budget Primitif 2018 – Eau
7. Vote des taux des Impôts Locaux 2018
8. Débat sur les orientations du PADD

Conseil Municipal du 04 mai 2018
1. Demande de subventions pour la construction de vestiaires au stade 
de Football
2. Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR)
Exercice 2018 – Construction de vestiaires au stade de Football
3. Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR)
Exercice 2018 – Réfection de la Gendarmerie (Tranche 3)
4. Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR)
Exercice 2018 – Construction de Terrains de Padel
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Opposition municipale
Combien de temps ?
Avenue de Lyon, il aura fallu attendre de longues années avant que la 
passerelle enjambant le ruisseau Les Claires soit enfin réparée.
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que soient remises 
en état la rue du Rhône, la route des Fouillouses, la rue du Port de 
Champagne ? Le chemin du Sel est lui aussi en piteux état. Combien 
de temps avant que soient rafraichis les marquages au sol, combien 
de temps avant que les flaques d’eau de l’ilot de propreté rue Neuve 
soient comblées ???
Certains élus de la majorité ne fréquentent peut-être pas ces voies de 
circulation.

Que la lumière soit !
Enfin, la ville devrait être de nouveau éclairée les week-ends, les mani-
festations organisées à la salle des fêtes et à la salle polyvalente se 
dérouleront ainsi dans de meilleures conditions, les participants et 
spectateurs pourront quitter les lieux en toute sécurité.

Ah, les belles fleurs !…
Pendant que la « commission fleurs » est en pleine réflexion (cf. le DL 
du 03/06/18), les mauvaises herbes, dont un grand nombre sont aller-
gisantes, se sont installées dans la fontaine, au bord des routes, au 
cimetière et devant l’Hôtel de Ville. « Ah, les jolies fleurs que voilà ! Ah, 
les belles feuilles ! A ... At… Atchoum !!!
St Rambert bientôt primée au concours des villes fleuries, au concours 
des plus beaux ronds-points ? Bientôt une participation à l’émission « 

Le village préféré des Français » ?
L’été c’est la saison des glaces, mais c’est aussi hélas, la saison de l’am-
broisie. Les caprices de la météo que nous subissons actuellement sont 
propices à son développement et sa prolifération. Restons vigilants.

Santé
Une crèche et un centre médical doivent voir le jour rue des Claires. 
Les travaux et aussi la gestion seront assurés par la Communauté de 
Communes Porte de Drôm’Ardèche, la ville de St Rambert cédant le 
terrain.

Un grand bol d’air
C’est avec beaucoup d’émotion que les anciens Rambertois ont assisté 
à la démolition de la « maison ALVÈS ».
C’est aussi un grand « bol d’oxygène » pour le quartier et une satisfac-
tion partagée par tous les automobilistes et les riverains.
Cependant, une ombre subsiste dans le décor : le transformateur EDF 
qui masque la vue sur l’église. Son déplacement, avec le concours du 
SDED, aurait été judicieux et apprécié.

Les élus de l’Opposition Municipale vous souhaitent de bonnes va-
cances d’été.

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, 
Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume 
EPINAT.

CONSEIL MUNICIPAL - Extrait des délibérations

CONSEIL MUNICIPAL

5. Demandes de subventions pour la construction de 2 Terrains de 
Padel
6. Non restitution d’un dépôt de garantie
7. Convention de partenariat pour l’embellissement d’un poste de dis-
tribution publique d’électricité
8. Avenant au marché « Schéma Directeur s’Assainissement »
9. Territoire d’Energie Drôme SDED – Electrification esthétique – Ap-
probation du Projet : Effacement et Fiabilisation des réseaux élec-
triques rue de Rommelshausen
10. Territoire d’Energie Drôme SDED – Electrification esthétique – 
Approbation du Projet : Effacement et Fiabilisation des réseaux élec-
triques rue de Rommelshausen Tranche II
11. Convention d’objectifs et de financement avec la CAF / Accord du 
subvention de bonification « Pilotage Centre Social » complémentaire 
à la prestation de service « Animation Globale et Coordination »
12. Avenant à la Convention entre mobilité 07-26 et le Centre Social 
et Culturel Municipal Rosa Parks pour l’action de mise à disposition de 
véhicules
13. Convention de partenariat et d’objectifs pour la Médiathèque Dé-
partementale Drôme des Collines
JURY D’ASSISES : ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRES DES 
JURES

Conseil Municipal du 01 juin 2018
1. Délibération d’arrêt du projet de révision du POS en PLU, tirant le 
bilan de la concertation
2. Transfert des équipements communs du lotissement « Le Clos de 
Milan Ouest » dans le domaine public communal
3. Signature d’un contrat de fourrière animale
4. Signature du contrat Visiocom et mise à disposition du minibus aux 
Associations Rambertoises
5. Proposition de cession du tènement Sabatier à la Communauté de 
Communes Porte de Dromardèche afin de créer de nouveaux locaux 
pour structure petite enfance et la création d’un centre de santé
6. Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent en charge 
de la fonction d’inspection par le Centre de Gestion 26 – Visite d’ins-
pection
7. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Drôme / Prestation de Service « Animation Globale et 
Coordination »
8. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Drôme / Prestation de Service « Animation Collective 
Familles »
9. Motion en Faveur de la Défense du Service Public de l’Energie

Extrait des délibérations - suite
Toutes les délibérations son consultables en Mairie
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HISTOIRE

Fernand Berthon (suite)
Ce conseil municipal ainsi constitué va essayer, tant bien que mal, de 
fonctionner, mais les difficultés sont nombreuses : il faut mettre en 
place les tickets de rationnement, ce qui apporte un surcroît de travail 
aux secrétaires de mairie qui ne sont que deux, M. Chapuis, et Mme 
Rouyard. Il va falloir recruter une personne de plus, et même –c’est 
dire si les temps sont troublés-investir dans un coffre-fort pour stocker 
ces tickets.
C’est un rôle nouveau qui incombe aux communes , il faut interve-
nir dans la vie quotidienne des habitants rendue difficile par les pro-
blèmes d’approvisionnement, et les élus doivent trouver les produits 
qui manquent à leurs administrés : bois, charbon, lait, viande : ainsi 
voit-on MM. Pagat et Giraud se rendre à Saint Etienne négocier une 
livraison de charbon ; ils se procurent aussi du bois de chauffage, des 
pommes de terre (50 à 60 tonnes) ; On négocie pied à pied avec le 
transporteur chargé d’aller chercher le lait à la laiterie d’Anneyron, et 
qui ne semble pas pressé de revenir avec sa marchandise, ce qui est 
ennuyeux pour les enfants , ce sont les bouchers et charcutiers que 
l’on doit aider en envisageant la construction d’un abattoir. Il existe 
déjà une tuerie, mais elle se trouve proche de l’habitation d’un bou-
cher, dont la femme, gravement malade, est gênée par le bruit (méde-
cin et sœurs garde-malades interviennent auprès du maire). L’achat 
de bétail à la ferme étant interdit, et la circulation très difficile, faute 
de carburant, il faut instaurer un marché du bétail sur place : il aura 
lieu le vendredi. Les tueries particulières sont supprimées, et Saint 
Rambert d’Albon devient centre d’abattage pour trois communes : 
elle-même, Albon et Anneyron, l’abattoir devient donc indispensable. 
Les restaurants qui refuseraient de servir à manger sont menacés de 
sanctions administratives. En 1945, on négociera avec le minotier de 
Saint Sorlin pour qu’il achemine la farine à Saint Rambert.
La commune, cependant, n’oublie pas sa tradition de solidarité : en 
1918,  Saint Rambert avait adopté une commune sinistrée : Souchez, 
dans le Pas de Calais, là, sollicitée à nouveau, elle souhaiterait parta-
ger cette charge avec d’autres communes, car les nombreux services 
d’entraide créés depuis, grève ses possibilités budgétaires : la soupe 
populaire, les cantines scolaires, la Croix Rouge.
Le 22 mars 1942, le Conseil Municipal vote une subvention pour des 
sinistrés de la région parisienne, victimes d’un bombardement anglais.
On s’occupe des réfugiés des départements de l’Est et du Nord, plus 
tard aussi de ceux de Sablons .
En mai 1944 la Croix-Rouge crée la Goutte de Lait, dispositif destiné à 
satisfaire les besoins des enfants en lait, avec le soutien financier de 
la municipalité. 
En décembre 1942, on rétablit les primes à la natalité, suspendues au 
cours de l’année 1940 : 150 francs pour le 3° enfant, 200 pour le 4°, et 
ainsi de suite, 50 francs de plus pour chaque enfant supplémentaire.
Il reste peu de temps pour d’autres projets, que l’on se contente 
d’achever, comme la salle des fêtes. Il faut aussi construire une gen-
darmerie, celle qui se trouve Place du Marché (près de l’actuel maga-
sin Vival, et devenue ensuite la coopérative du PLM) devenant trop 
petite, le nombre de gendarmes devant passer de 5 à 10 : on achète le 
terrain à M.Gachet, mais la mairie ne dispose que de 15000 francs, le 
reste devant être payé par des subventions. 
Le 8 Juin 1944, le maquis de la Valloire décide d’attaquer la garnison 
allemande de Saint Rambert d’Albon, ainsi que l’a ordonné le com-
mandant Drouot l’Hermine : « Sous le commandement du capitaine 

Monot, attaquer et anéantir la garnison allemande de St Rambert et 
occuper la ville »(1). Malgré leur désapprobation, les résistants, enga-
gés dans la Résistance armée doivent obéir. Ainsi, dès 5 heures du 
matin, les Rambertois furent tirés de leur sommeil par la sirène instal-
lée sur le bureau de poste, la fusillade faisait déjà rage en différents 
points de la commune. La sirène, hélas, avait aussi alerté les soldats 
allemands qui ne mirent guère de temps à riposter : Fernand Berthon 
fut arrêté à son domicile, et conduit sur la place publique, sous la 
surveillance d’une sentinelle. Un premier mort était déjà à déplorer, 
en la personne du jeune Baujiraud, alors âgé de 20 ans. La receveuse 
des Postes fut également arrêtée, soupçonnée d’avoir actionné la 
sirène, située au-dessus de son logement. Le combat s’étant achevé 
vers midi, Fernand Berthon fut conduit à la mairie, puis interrogé par 
les officiers allemands. Comme il refusa de parler, on lui déclara qu’il 
serait fusillé le soir même, et il fut enfermé, comme la receveuse des 
Postes, salle Notre-Dame, où se trouvaient, enfermés au sous-sol les 
maquisards Chevrot et Frachon ; ces derniers furent fusillés au Garage 
Rolland, ainsi que Mayres, tandis que Fernand Berthon et la receveuse 
des Postes furent libérés. (2)
Le 31 Août 1944 (3), les Allemands, remontant depuis le Sud de la 
France mettent le feu à la gare de Saint Rambert : Fernand Berthon y 
assiste, impuissant, des sentinelles armées empêchant quiconque de 
s’approcher des lieux du sinistre. Il faudra douze ans avant de pouvoir 
reconstruire une gare en dur. Fernand Berthon, poète à ses heures, en 
livre un récit plein d’émotion.
Le 4 Septembre 1944 les comités de Résistance et diverses person-
nalités créent le Comité de Libération, présidé par Fernand Berthon, 
secondé par Emile Clémençon, Marius Bourget, Clovis Boule, et Louis 
Longeiret ; le 10 septembre, ce comité se réunit et forme diverses 
commissions : commission des Sinistrés, commission du Ravitaille-
ment, commission de Vérification des dégâts, divisée en commission 
des dégâts, et commission du pillage. Le groupe FFI de Saint Sorlin 
propose d’envoyer 10 hommes pour garder les entrepôts du Cappa, 
dans lesquels se trouvent des marchandises qui seront redistribuées 
aux rambertois, dont des vitres, et du charbon. Le 21 Octobre 1944, 
un nouveau Conseil Municipal est désigné, en attendant le retour à la 
normale, et de véritables élections qui auront lieu en mai 1945.
Le conseil municipal de novembre 44 traite de nombreux sujets dra-
matiques liés aux événements récents : on participera à la cérémonie 
de Portes lès Valence, le 12 novembre, en hommage aux 33 fusillés du 
dépôt ferroviaire.
La commune  honore ses morts : on prend en charge les obsèques du 
jeune Gaston Oriol, tué à Hauterives le 5 août 1944 ; écoles et sociétés 
seront invitées à y participer.
On offre des concessions gratuites au cimetière aux familles : la fa-
mille Besset, dont la fillette de 12 ans a été tuée au cours du bom-
bardement du 6 août (c’est l’unique victime rambertoise) ,à la famille  
Vette, dont le fils Jean est mort au combat, on apporte un soutien à la 
commune de Chanas, notamment par la mise en place d’une souscrip-
tion pour la construction d’un monument à la mémoire des 19 fusillés 
du 29 août 1944, on appose une plaque sur le monument aux morts, 
à la mémoire des victimes de la bataille du 8 juin que l’on commémo-
rera dès juin 1945.
Le curé demande l’autorisation d’ériger une statue en hommage à la 
Vierge dans le cimetière (vierge du vœu).
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HISTOIRE

Dès octobre 1944, on modifiera le nom de la place du marché, qui deviendra la Place Gaston Oriol, et de la rue de la gare, qui prend le nom de 
Pierre Sémard, cheminot syndicaliste fusillé en 1942 à la prison d’Evreux, et qui a travaillé à la gare de Saint Rambert d’Albon.
Le 21 mai 1945, installation du nouveau conseil municipal, régulièrement élu. On renoue avec les projets, dont celui d’une école à Coinaud, qui 
ne tardera plus à voir le jour.

1- texte de Mme Jacqueline Grenier, présidente de l’ANACR Drôme Nord, et petite-fille de Camille Gervais
2- récit rédigé par Fernand Berthon
3- récit rédigé par Fernand Berthon

                                                                               Andrée AUGER

Tél. 06 68 68 11 47 - 04 75 31 09 62
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Footing rambertois 
1ère édition de L’Estival RUN

Samedi 16 juin 2018, lors de l’épreuve de course à pied organi-
sée par Footing Rambertois, 200 participants ont pris le départ 
depuis le centre ville. Des résultats époustouflants vu les tem-
pératures très élevées de la journée du samedi avec la présence 
de coureurs de premier rang dans la région. 

Une édition que Footing Rambertois a souhaité conviviale et 
festive, avec musiques et animations sur la place Gaston Oriol.

Fort du succès et des retours extrêmement positifs de la jour-
née, un public venu en nombre encourager les participants, le 
Footing Rambertois souhaite pérenniser cet événement et le 
rendre chaque année plus populaire à l’image des grands ras-
semblements de Running de la région, rendez vous est donc pris 
nous l’espérons pour une Estival RUN 2 encore plus rayonnante .
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Volley ball rambertois

Rugby - RCR

34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13
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Le Volley Ball Rambertois a encore réalisé une saison dans la bonne 
humeur comme à son habitude.
Effectivement, les féminines de moins de treize ans ont participé à 
leur championnat départemental terminant en milieu de tableau. 
Leurs progrès ont pu être constatés par leur entraineur, ainsi que 
leurs parents. Tout cela grâce à leur volonté et leur esprit d’équipe.
Les adultes et les adolescents de plus de seize ans loisirs mixte 
quant à eux finissent à la troisième place du podium lors des ren-
contres organisées par le comité Drome Ardèche les dimanches.
Si vous voulez pratiquer un sport d’équipe et décompresser de 
votre semaine, vous pouvez les rejoindre dès la rentrée lors des 
entrainements qui se déroulent les vendredis à 20h30 au gymnase, 
rue du Levant. Vous y serez les bienvenus.
Plus de renseignements au : 06 01 05 15 00.

La saison se termine à la 4ème place pour les seniors. Afin de clore 
cette année, une douzaine de joueurs se sont rendus à La Rochelle 
pour le week-end de Pentecôte.

En même temps, les juniors de l’entente RCR/Rhodia ont disputé 
les 1/4 de finale Philipponeau Sud Est contre une équipe du Sud 
Loire, belle saison pour ces jeunes. 

Et pour la 5ème édition, a eu lieu le tournoi «Garuche» avec 4 
équipes engagées (U6 à U12). Ce sont les U12 rouges et blancs qui 
l’ont emporté.
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Yoga Club

Tous les mardis soirs 
de : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h30
à la salle des fêtes de St Rambert d’Albon

Pour tous renseignements :
06 24 74 20 57 / 07 63 27 30 92 / 04 75 31 23 65

Le yoga, c’est :

- l’énergie et la détente

- le mieux vivre

- la maîtrise de la posture : étirements, assouplissements du corps physique

- la maîtrise du souffle : exercices respiratoires, travail sur les sons et 
  couleurs

- le travail des mûdras et chacras : retrouver le calme intérieur et extérieur,
  remédier aux excès de tension et de soucis

- la relaxation et la visualisation : étapes exerçant un effet positif sur le   
  psychisme et sur l’esprit

34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13

imprimerie@fauchery.com
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FAR Handball

Gym volontaire Valrhône

La saison se termine pour l’ensemble des collectifs avec plus ou 
moins de réussites.
Alors si vous voulez - ou vos enfants veulent - toucher de la balle 
pégueuse et pourquoi pas marcher sur les pas des frères KARABA-
TIC et/ou de Titi OMEYER, n’hésitez pas à rejoindre les rangs du 
FAR HANDBALL (où certains ont touché de leurs pieds les parquets 
de l’ACCOR HOTEL ARENA de BERCY!!!). En effet, l’ambiance y est 
sympathique du Baby HAND aux équipes seniors fanions.
Nous serons présents à la salle Polyvalente pour le traditionnel 

FORUM DES ASSOCIATIONS où nous pourrons prendre en compte 
vos inscriptions (les licencié(e)s peuvent se rapprocher de leurs 
actuel(le)s ou de leurs prochain(e)s entraîneurs)

Pour plus d’information sur les résultats des équipes jeunes et 
seniors, n’hésitez pas à consulter le site du club: FAR HANDBALL 
(farhandball.clubeo.com) ou demander des renseignements à 
l’adresse farhandball@clubeo.com

Comme il est d’usage de le dire, le sport c’est la santé.
Que vous soyez débutants ou confirmés, venez rejoindre la gym-
nastique volontaire à St Rambert d’Albon.

Notre association organise pour la nouvelle saison 5 heures de 
cours par semaine, pour adultes : femmes et hommes de tous âges.

Des animateurs diplômés proposent des cours conviviaux et dyna-
miques. Des exercices pour permettre d’améliorer son tonus mus-
culaire ou son endurance (step, fitness latino, cardio, abdos, foo-
ting...) mais aussi des exercices pour entretenir sa souplesse, son 
équilibre, sa mémoire (gym douce, Pilates).
La gymnastique volontaire est un loisir sportif à la portée de tous.

Vous pouvez venir nous découvrir en faisant 2 séances gratuites.

Nous serons présentes au forum des associations début septembre 
à la salle Jean Ferrat de St Rambert.
Les cours reprendront le lundi 10 septembre à la salle des fêtes :

- lundi de 18h30 à 19h30 : Pilates
- lundi de 19h45 à 20h45 : renforcement musculaire
- mardi de 9h00 à 10h00 : gym douce séniors
- jeudi de 9h00 à 10h00 : renforcement musculaire séniors
- jeudi de 19h30 à 20h30 : cardio (step en alternance avec fitness 
latino)

A noter que durant les périodes d’heures d’été, nous vous convions 
également à venir faire 1h de footing ou de marche rapide les lun-
dis dès 18h30 à la piste d’athlétisme.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année directement 
à la salle des fêtes.

Contacts: 
Stéphanie: 06.62.38.27.80
Odile: 06.79.42.59.16
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Taekwondo

Tennis club rambertois

Pluie de résultats au Taekwondo

Le 27 juin s’est déroulé le 5e Open de l’Isère de Taekwondo au pa-
lais des sports de Bourgoin Jallieu.
Cette compétition de 3 épreuves Enfants a réuni plus de 200 en-
fants. 
Le club a été représenté par 13 compétiteurs coachés par Hubert 
Montpellier et Roger FOURE.
Le club Rambertois ramène ainsi un total de 20 podiums.
Cassandra Lopes et Jullian Montpellier remportent 3 podiums 
Victor Dantony, Ryan Vuillemot, Adem Tezgin, Anissa Moueddene, 
Yasmine Salem remportent 2 podiums ; Clario Lacrampe, Assya Tez-
gin et Lee Mariano remportent un podium.
Tous ont assuré un grand spectacle par la qualité et la diversité de 
leurs coups de pied.
Ces résultats sont le fruit de l’engagement et de l’ implication de 
chacun tout au long de l’année. 
Fatih AVCI (professeur) se réjouit du parcours de ses élèves. 

Le Taekwondo terminera ainsi sa saison le 24 juin 2018 avec son 
passage de grade suivi de son assemblée générale et de son tradi-
tionnel repas.

Le Taekwondo Rambertois vous souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous à la reprise, en septembre 2018. 

Les championnats sont terminés, le tournoi a créé trois semaines 
d’intense activité sur les courts du T.C.R. mais la saison est loin 
d’être finie. Un tournoi multi chances pour les hommes en 4º et 3º 
série les 29 et 30 juin et un tournoi de double dames et mixtes du 
2 au 6 juillet ponctueront cette fin de saison.
Les formules découvertes attractives que nous proposons peuvent-
être l’occasion de découvrir ou redécouvrir le tennis cet été. Le 
détail des conditions d’adhésion à la carte découverte et au Pack 

Famille sont à retrouver sur le site. 
Renseignements par ailleurs auprès du co-président, Eric Pouchou-
lin au 07 81 79 63 79.
A la rentrée, le Tennis Club Rambertois accueillera un nouveau mo-
niteur DE, Matthieu Rebouillat Figuet, qui assurera avec Philippe 
Vichard l’enseignement du tennis tant auprès des jeunes que des 
adultes.



29

VIE ASSOCIATIVE

    ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 106  ●  Juillet - Août - Septembre 2018  

Vélo Club Rambertois 

Tennis de Table

VENEZ DECOUVRIR LE COEUR DU PING PONG  
à la salle Jean Ferrat de Saint Rambert d’Albon

tous les mercredis de 19h a 21h  
( il peut y avoir des changements de jours)

Pour tous renseignements 06 86 60 82 34 ( demandez Michel )

Un très bon début de saison pour le VCR

A mi saison, le bilan pour les coureurs du président Laurent Reynaud 
est très satisfaisant. En école de cyclisme, le club est sur le podium 
(3è) du classement par équipe de la coupe Drôme Ardèche, en indivi-
duel plusieurs coureurs garçons ou filles sont en lice pour les titres ou 
podiums. A la mi-juin quelques Rambertois feront partie de la sélec-
tion au sein du comité Drôme pour participer au Trophée Régional du 
Jeune Cycliste à Cusset avec en ligne de mire une participation au Tro-
phée de France à Montauban début Juillet. Nos cadets nous montrent 
de belles choses en étant régulièrement sélectionnés en équipe 
Drôme pour participer aux manches inter régions face aux meilleurs 
comités du Sud Est de la France, sur le plan régional trois victoires et 
de nombreux podiums sont à leur actif. Sous les couleurs de l’Entente 
Porte de DrômeArdèche l’équipe cadets s’est classée 5è du Tour de 
l’Ain International sur 31 équipes au départ. En juniors, nos juniors 
qui sont en 1ère année apprennent énormément en participant à des 
courses relevées , Le Tour de PACA , Tour d’Ollièrgues ou encore le  
Tour du Léman . Nos seniors ne sont pas en reste puisqu’ils participent 
avec ténacité à de belles épreuves de très haut niveau que se soit en 
FFC ou FSGT , on notera les victoires de Maxime Chalaye à Pont d’Ain 
, Christian Benoit à St Symphorien d’Ozon et la très belle victoire à 
domicile de Olivier Bruyat notre ex président qui n’avait pu participer 
au précédents Prix de la Municipalité très pris par l’organisation, cette 
année il s’est dégagé un créneau et il l’a emporté au sprint sous les 
applaudissements de Mr Bourget, très ému par la victoire d’un diri-
geant du VCR à domicile.
En terme de résultats au 1er juin nous sommes à 25 victoires et 51 
places de 2è ou 3è.
Encore une belle fin de saison en perspective pour le VCR.

Durant le mois de Juin, des portes ouvertes sont organisées pour 
intégrer l’école de cyclisme du VCR, pour les catégories supérieures, 
durant l’été des sorties découvertes seront organisées . Pour plus de 
renseignements contacter le 06-85-69-70-16
Notre  prochaine organisation 2018
29 septembre : le 15è cyclo cross du parc municipal à St Rambert 
d’Albon 
Le site internet du VCR 
http://vcrambertois.chez-alice.fr
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ASCR Gym
Un podium lors de la finale nationale UFOLEP

La saison sportive 2017-2018 se termine pour les effectifs de l’ASCR 
Gym.

Lors des championnats régionaux les 28 et 29 avril à Boën et Riorges 
(42), 3 équipes ont obtenu leur qualification pour la finale Jeunes. 
Cette finale a été organisée dans la salle spécialisée de notre ville, 
un grand merci à tous nos bénévoles pour leur présence et leur 
bonne humeur et aux parents qui sont venus prêter main forte sur 
cette manifestation.
Les résultats de cette finale Jeunes sont une 8ème place pour les 
7/14ans N5, une 12ème place pour les 7/14ans N8 et une 8ème 
place pour les 7/10ans N7.

Les 11/15ans N4, composée de Chloé, Fanélie, Maïlys, Marie-Anaïs, 
Océane, équipe coachée par Amandine, Clémentine et Line, ont 
participé à la finale nationale qui avait lieu les 2 et 3 juin à Agen 
Boe. Lors de cette compétition, les filles obtiennent un podium bien 
mérité en se classant 3ème de leur catégorie, bravo à Océane qui 
se classe 2ème en individuelle et devient vice-championne de la 
catégorie pour cette saison.

 
 l’équipe des 11/15ans niveau 4 
           lors de la finale nationale à Agen Boe

l’équipe des 7/10ans niveau 7 
lors de leur compétition à Riorges

Concernant les débutants, de 3 à 6 ans, ils ont effectué leur 2ème 
rencontre à St Rambert le 22 avril, tous ont été récompensés suite 
à leur démonstration. 

La journée de fin d’année du club aura lieu le samedi 30 juin 2018.

Bonnes vacances à toutes et à tous et à la saison prochaine.
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A.S.E.R. 

Déclaration annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre

L I N K Y
A St-Rambert le déploiement des compteurs électriques commu-
nicants Linky par ENEDIS pourrait commencer dès le 1er semestre 
2019 !

Ce qu’il faut savoir avant d’éventuellement …
OUI, les particuliers peuvent refuser l’implantation des compteurs 
communicants Linky. 
OUI, ENEDIS doit obtenir le consentement préalable de la com-
mune avant l’implantation des compteurs communicants Linky, la 
commune est propriétaire des compteurs électriques. Transfert de 
compétences ou mise à disposition n’emporte pas transfert de pro-
priété à ENEDIS. 
OUI, selon le sondage de QUE CHOSIR sur plus de 2000 personnes, 
69% le trouvent inutile et 26% subissent des vrais dysfonctionne-
ments.
OUI, ENEDIS refuse toute responsabilité après la pose d’un Linky. 
Or, ce qui fonctionnait avant doit fonctionner après.

 … subir !
Alors si les particuliers acceptent la pose des Linky :
OUI, malgré des déclarations contradictoires, ENEDIS aura bien ac-
cès à notre vie privée, à nos données personnelles de consomma-
tion, notre présence ou notre absence du domicile, le nombre de 
personnes présentes, les heures de lever et coucher, les fréquences 
et heures d’utilisation des appareils ménagers, etc …
OUI, il y aura des ondes électromagnétiques qualifiées de faible 
intensité dans le circuit électrique non plombé de notre domicile 
sans que l’on connaisse la dangerosité dans la durée. Si nous avons 
la maîtrise de certains appareils connectés par wifi ou filaire, ordi-

nateur, décodeur, télévision, box, smartphone, etc … il n’en sera 
pas de même avec le Linky puisque les ondes passeront par le CPL 
courant porteur en ligne et fonctionneront 24h/24.
OUI, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé  les ondes électro-
magnétiques comme potentiellement cancérigènes. 
OUI, la Cour des Comptes a déclaré qu’il s’agit d’un dispositif coû-
teux pour le consommateur mais avantageux pour ENEDIS.
OUI, le remplacement d’office et la mise au rebut de compteurs 
en parfait état de fonctionnement pour satisfaire les seuls intérêts 
commerciaux d’ENEDIS apparaît comme un formidable gaspillage 
financier et écologique.
OUI, la Commission Nationale Informatique et Libertés a émis des 
recommandations partiellement non suivies par ENEDIS, notam-
ment l’information des particuliers sur le droit de refus d’utilisation 
des données collectées par le Linky.
OUI, depuis 2003, tout comme l’amiante et le plomb, les assurances 
refusent de couvrir les risques et dommages d’une technologie liée 
aux champs et ondes électromagnétiques.
        
OUI, le Linky, comme tout appareil connecté peut-être piraté…
Et la meilleure pour la fin :
OUI, le président d’ERDF, maintenant ENEDIS,  déclarait devant l’As-
semblée Nationale le 2 février 2016 que le compteur Linky n’était 
pas obligatoire. 

LES PARTICULIERS PEUVENT REFUSER LE LINKY
Notre première information intitulée NON AU LINKY est parue dans 
le St Rambert Mag d’Avril, Mai, Juin 2018.

Contact L’ASER : associationlaser@orange.fr

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière
                 apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhai-
tant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible 
de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 Août 2018). Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).
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La Voix Do Ré

La chorale La Voix Do Ré tient à remercier très cha-
leureusement son nombreux et fidèle public qui l’a 
accompagné pendant 2 jours lors de son 12ème 
concert annuel. 

Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient nous 
rejoindre les répétitions reprendront au mois de 
septembre le mercredi à partir de 19 h à la salle des 
activités rue du Levant.

La Voix Do Ré vous souhaite de belles et bonnes 
vacances ensoleillées.

L’Ecole de Musique Rambertoise a organisé cette année deux Audi-
tions ouvertes à tous.
Ces manifestations ont permis aux parents des 40 élèves inscrits 
d’apprécier le travail fourni par les enfants et les enseignants tout 
au long de l’année. 
Les programmes, très variés, ont repris le travail de création effec-
tué pour le ciné-concert, présenté en partenariat avec le cinéma 
de St Vallier mais également des prestations en solo, duo ou d’en-
semble de guitares, piano, flûte, saxophone et chant. Les élèves de 
l’Eveil et de Formation Musicale nous impressionnent par la qualité 
de leurs performances.

L’association prépare dès à présent l’année prochaine et organisera 
des pré-inscriptions le 20 juin prochain de 17h à 19h30 à l’Ecole de 
Musique, rue Lucien Chautant.
 
Elle recherche également des sponsors afin de développer l’école 
et participer aux nombreux événements de la commune et de la 
Communauté de Communes, tels que l’Estival Run du 16 juin et la 
fête de la Musique le 21 juin.

Contact : musique.rambertoise@hotmail.com

Ecole de musique
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de St Rambert d’Albon et Environs
Nos bénévoles disponibles se sont partagés le 7 avril dernier, tan-
dis que certains participaient à la journée « St Rambert propre - 
Nettoyons la nature de notre commune », d’autres œuvraient pour 
l’association MYA en vendant des brioches pour une petite fille 
atteinte du Syndrome de Comélia de Lange, merci à vous pour vos 
achats de brioches. Participation également aux diverses confé-
rences santé organisées sur notre ville. Goutte de sang à St Etienne.

Nos prochains rendez-vous :

Forum des Associations 
en septembre 2018.

Collecte de sang 
le mercredi 12 septembre 
de 15H00 à 19H00
Salle Jean FERRAT
Rue du Levant à St Rambert d’Albon

Nous vous attendons nombreux, de 18 à 71 ans moins 1 jour avec 
une pièce d’identité pour un premier don, les besoins en sang sont 
considérables.

Accueil chaleureux lors des collectes où une collation vous est ser-
vie à la suite de votre don. Un espace jeux pour les enfants est 
aménagé.

Notre banquet annuel aura lieu le samedi 6 octobre 2018 à 12h00

D’avance merci de prendre un peu de temps pour venir faire votre 
don de sang.

Pensons aussi aux dons de la moelle osseuse et dons d’organes.
Le sang = La vie
Le don de sang est basé, selon la loi et les principes éthiques qui 
en découlent sur :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.

Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !

Contact 04 69 29 25 49         Courriel : adsbstrambert@orange.fr 
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Instruments à percussion

Peintres

L’association «la pratique des instruments à percussion» a 
présenté 8 élèves au concours régional à Lyon.
4 médailles d’or, 3 médailles d’argent, et une médaille de 
bronze.
2 élèves ont été sélectionnés pour le concours national, qui 
aura lieu les 27 et 28 octobre, à Semur-en-Auxois. 
Tous les élèves de l’association, présenteront le spectacle 
de fin d’année, accompagnés de leur professeur Jean-Pierre 
CHARRA,Le 6 juillet 2018, au dancing «Le Cristal» (récem-
ment ouvert par le traiteur Nicolas Chatron), à St Désirat, en 
face de l’entrée sud de l’entreprise STS Composites (ancien-
nement Inoplast).
Les cours sont donnés au centre culturel de St Rambert 
d’Albon.
Nous allons rendre hommage à Véronique Colucci (femme 
de Coluche) qui etait présente au concert des «batteurs du 
coeur» le 14 juin 1996 a St Rambert.

Une immersion extraordinaire dans l’Art et la Mu-
sique :
Dimanche 3 juin, les adhérents de l’Atelier Artis-
tique Rambertois  sont allés aux Carrières de Lu-
mières près des  Baux de Provence afin de clôturer 
l’année. Après un pique-nique agréable, ils se sont 
rendus aux Carrières de Lumières pour voir deux 
expositions numériques, l’une sur Picasso et les 
peintres espagnols, l’autre sur le Pop Art des an-
nées 60. Il s’agit d’une projection des œuvres de Pi-
casso ainsi que celles des peintres qui l’ont inspiré, 
sur les murs gigantesques d’anciennes carrières de 
calcaire ; la musique accompagne chaque période 
de l’artiste et chaque style différent.
Dans la deuxième partie du spectacle, les Carrières 
se sont transformées en une ville imaginaire où les 
murs des immeubles se coloraient de motifs gra-
phiques hippies, des fleurs géantes poussaient .…
La journée s’est terminée par une promenade dans 
le village typique des Baux de Provence ; tous les 
participants ont bien apprécié cette journée très 
artistique.
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Amicale des pompiers

Médiathèque J-M Bernard

Eclats de voix

Quelques informations de votre Médiathèque Jean-Marc Bernard :

Du 7 juillet au 31 août, (dates des vacances scolaires), votre médiathèque restera 
ouverte aux horaires suivants  :
– mercredi de 15 à 18h                                              
– vendredi de  9h  à à 11 h30
– samedi de 10 à 12 h

Pendant cette période :
– nous doublons les prêts si nécessaire,
– vous pouvez venir jouer nous aurons à notre disposition une mallette de jeux
– toujours le « prêt surprise » qui vous permettra peut-être de découvrir un 
« genre » inconnu.

Le 18 juillet après-midi, nous serons au parc de Bonrepos avec le centre social 
Rosa Parks.

Venez aussi voir nos expo tableaux. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
activités que nous aurons le plaisir de vous proposer.

Les sapeurs pompiers sont sortis à 305 reprises ce deu-
xième trimestre. Comme tous les ans, les actifs et les 
retraités accompagnés de leurs conjoints se sont ren-
dus, pour les uns, un week-end en Alsace et pour les 
autres une journée au Château de Vizille.

La troupe Eclats de Voix est d’ores et déjà au travail pour présen-
ter une nouvelle pièce pour Janvier 2019. Nous préparons aussi 
activement le prochain festival qui se tiendra comme les années 
précédentes le dernier week-end de Janvier.
Rendez-vous en septembre pour davantage d’informations.  En at-
tendant, nous vous  souhaitons  de bonnes et heureuses vacances. 
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Coop’sol

Pêche - AAPPMA - La Gaule Rambertoise
La Gaule Rambertoise maintient son effectif de pêcheurs.
Notre premier safari le 14 Avril a vu un nombre croissant 
d’inscriptions.
Les membres de la Gaule s’activent autour de l’étang pour le 
rendre attractif.
Cette année nous avons fait découvrir la pêche et le milieu 
aquatique à 2 classes CM2 de l’école Les Goélands et 2 
classes CM2 de l’écoler FA Martin.
Ce sont 100 enfants qui ont pris du plaisir à découvrir le 
monde de la pêche.
Ils se sont vus remettre de la part de la Gaule Rambertoise 
une carte de pêche pour l’année 2018 et une canne à cha-
cun.
Nous vous rappelons notre dernier safari le 25 Aout.
 
 
photo : notre safari du 14 Avril

Vous êtes seul(e)s, isolé(e)s, vous avez besoin d’aide pour de petits 
travaux, vous voulez élargir votre cercle relationnel, vous souhaitez 
faire du bénévolat, avoir des activités en rapport avec votre com-
mune pour le bien de tous ? Bref, vous souhaitez vous sentir utile 
dans la convivialité et faire de votre temps libre quelque chose de 
positif ? Elargissez le champ des possibles en adhérant à notre asso-
ciation d’échanges de services gratuits !

Coop’Sol est une association Rambertoise d’entraide mutuelle qui a 
pour but de lutter contre l’exclusion sociale, créer du lien entre les 
habitants de toutes origines et de tous milieux. Nous sommes tota-
lement apolitiques et organisés démocratiquement en un bureau où 
tout le monde peut exprimer son avis lors de nos réunions. Notre 
activité principale est l’échange de services totalement gratuits.

Vous avez besoin d’un service, un déplacement, d’une aide, de petits 
travaux d’une heure ou plus ? L’un de nos adhérents se proposera en 
échange d’un chèque d’heures correspondant. 
Heures que vous devrez rendre à un adhérent et dans la limite de 

vos compétences et savoir-faire.

Nous œuvrons parallèlement au centre social (soutien scolaire etc..) 
ainsi que ponctuellement lors de manifestations organisées sur la 
commune (buvette, stand...), nous organisons aussi des soirées fes-
tives entres adhérents, des soirées costumées, des pique-niques, ....

L’éventail de nos activités, comme vous pouvez le constater est assez 
large pour que vous puissiez vous y épanouir !

REJOIGNEZ NOUS !

Association Coop’Sol
Centre Social et Culturel Municipal « Rosa Parks »  
19 bis ave de Lyon  26140  St Rambert d’Albon
coopsol26@gmail.com   06 56 74 28 31 - Site web : www.coopsol.fr  
-  Facebook : coopsol-26
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Un petit coucou du comité de jumelage. 

Venue de nos amis de KERNEN pour le week-end du 10 au 13 mai. 
Sous les meilleurs auspices de la météo, beau temps et beau temps.
Car le programme était chargé entre les réceptions et visites, les 
trois jours furent festifs et pleins d’amitié.
Réception en mairie à leur arrivée et puis soirées dans les familles 
d’accueil. 
Journée culturelle, visite du musée gallo-romain de Saint Romain en 

Gal suivi du repas au restaurant panoramique du musée. 
Pour une bonne digestion rien de mieux qu’une visite des monu-
ments de Vienne en petit train et une promenade shopping dans les 
rues piétonnes. 
Samedi soirée officielle animée par la sono Juillet et un repas pré-
paré par le traiteur La Toque Dauphinoise. 
Celle-ci ne manqua pas d’enthousiasme et de joie. 
Le clou de la soirée fut la remise des cadeaux que nos hôtes nous 
avaient préparés.

Comme le disaient si bien Prévert et Kosma, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Par contre les cadeaux à la brouette.
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SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon

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

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

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

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

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
Sur RDV. Vous pouvez parler à un
conseiller ADIL par ordinateur
(appel vidéo avec un ordinateur
à disposition du public), plus d’
informations au numéro 04 75 79 04 04
adil.dromnd.org

EN VILLE

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

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

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

EOVI MUTUELLE
37, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 02 73
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

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

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 des jardins d’Olympe :
Chemin Romanais, Place Olympe
04 15 31 10 66
Dr Laurent TURLUT et
Dr Véronique VOILQUIN

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

DENTISTES

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

Cabinet dentaire Les Pommettes :
20, les Pommettes (quartier Fixemagne)
04 75 31 00 68
Dr AUDRA - Dr REMONAY
Dr MICHAELIDES - Dr LEMONNIER

KINESITHERAPEUTE

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

OSTÉOPATHES

Marine LIROLA
2 Avenue Pierre Semard
04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65

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

NATUROPATHE

Myriam DELEST
4 allée du Vercors
07 68 19 95 67

PHARMACIES

Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22
14 place du 8 mai 1945

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

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

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES UNI BIO SAINT RAMBERT
Annie LECLER : 04 75 31 28 32
32 avenue du Dr Lucien Steinberg
De lundi au vendredi de 7h30 à 12h30
et de 14h à 18h

INFIRMIERS

À domicile soins et services
Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des claires
04 75 31 04 32 Fax : 04 75 31 10 81
Permanences au centre de 11h à 12h et
de 17h à 17h30.
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 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous
les jours, week-end compris.

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

PSYCHOLOGUE,
PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTE

Cabinet« Le Lauralie »
4 Lotissement du Soleil Levant Il.
Sarah FRUH Psychomotricienne
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS Orthophoniste
04 75 23 11 41
Pia MELQUIOND Orthophoniste
04 75 23 11 41
Coralie VICENTE Orthophoniste
04 75 23 11 41

Cabinet « La petite maison »
15 route d’Anneyron
Viviane BERTHON Psychologue clinicienne 
06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT Psychologue 
clinicienne 06 85 09 36 44
Julien DUMONT Psychologue clinicien
07 84 38 04 15

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

MAISON DE RETRAITE EPHAD
La Voie Romaine
34 bis chemin de Milan
04 75 31 39 00
Directrice : E. MESNIER
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VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON
04 75 31 14 88
39, avenue de Lyon

TAXI AMBULANCES
ADN 26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
Taxi FURNON  : 04 75 23 44 36

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Groupe scolaire Pierre Turc Pascal
(école maternelle)
04 75 31 07 31
29 Ter, route des vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON

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

École primaire F. et A. Martin 
Directeur : M. Olivier BERTHIER
Cycle 2 : classe de CP au CE1
Annexe F. & A. MARTIN
32 rue des écoles
04 75 03 83 90
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2
28 rue des écoles
04 75 31 02 67

Collège Fernand Berthon
04 75 31 01 66
30 rue des écoles
Principal : M. Christian DODU
Principal adjoint : Mme Laurence BLANC

Ensemble scolaire Saint-François les
Goélands 
Ecole maternelle et primaire privée
04 75 31 08 66
4 rue de la mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT

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

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

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

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

PETITE ENFANCE

Crèche halte-garderie Les Ptits loups 
04 75 23 75 69
14 allée des bougies
26140 Saint-Rambert-d’Albon

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

PERMANENCES

PERMANENCES LOCALES

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
3 places de Bonrepos
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Conseil architectural et paysager
04 75 23 54 46
Le 2ème mardi de chaque mois sur RDV

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

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Tél. : 36 46
1 Rue Anatole France 26240 Saint-Vallier
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et
de 13h30 à 17h

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU
CANTON DE SAINT-VALLIER
Mairie de Laveyron, vendredi de 15h à
17h sur RDV
04 75 23 02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT
OFFICHE HLM SAINT VALLIER
La Croisette 1, rue de la Maladière
bat. les Verveines
26240 Saint-Vallier
04 75 31 25 22

CARSAT RHÔNE-ALPES (VALENCE)
Tél. : 39 60
19 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
(VALENCE)
Sur RDV au numéro de téléphone
suivant : 04 75 75 68 68
29 rue Frédéric Chopin
26000 Valence

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

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D)
44 rue Faventines
BP 1022 - 26010 Valence cedex
04 75 79 04 01  Fax 04 75 79 04 43
drome. soliha.fr
Accueil du public : du mardi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

NUMÉROS UTILES - URGENCES
SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier 
Standard : 04 75 23 80 00
Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98
Urgences dentaires Drôme (week-end) : 
04 75 40 82 82
Allô enfance maltraitée : 119 
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 0800 20 06 60 66
Urgence sécurité gaz : 0800 473 333

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
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AGENDA

06/07/18 ................................  Sortie «Ca roule à Saint Rambert» - place du 8 mai 1945 - 19h30

12/07/18 ................................  Cinéma plein air «Tous en scène» - Parc municipal - 21h00

14/07/18 ................................  Fête nationale - parc municipal - 10h45

JUILLET

03/08/18 ................................  Sortie «Ca roule à Saint Rambert» - place du 8 mai 1945 - 19h30

04/08/18 ................................  Feu d’artifice - Bords du Rhône - 22h00

06/08/18 ................................  Concours de longue de la Vogue - Boulodrome, Avenue de Lyon

14/08/18 ................................  Grand concours de pétanque (challenge café de la terrasse pmu)

25/08/18 ................................  Safari pêche de la Gaule rambertoise - Etang du Lavoir

01/09/18 ................................  Concours de pétanque (challenge Jeannot Sibut) 

07/09/18 ................................  Sortie «Ca roule à Saint Rambert» - place du 8 mai 1945 - 19h30

08/09/18 ................................  Forum des Associations - salle Jean Ferrat - à partir de 9h00

09/09/18 ................................  Marché aux puces - place du 8 mai 1945

12/09/18 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang - 15h à 19h salle Jean Ferrat

22/09/18 ................................  Bougeons pour notre santé - salle Omnisports - à partir de 13h30

29/09/18 ................................  15ème cyclo cross - parc municipal

AOUT

SEPTEMBRE

02/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p.6)

08 et 09/10/18 ....................  Passage du Bus santé (dépistages maladies diabétiques) 

09/10/18 ................................  Semaine bleue (Séniors)

09/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p.6)

16/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p.6)

19/10/18 ................................  60 ans du Comité des fêtes

A VENIR


