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Chères Rambertoises, chers Rambertois,

La réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme est un long chemin, semé d’embûches, mais ô combien important pour la vie d’une commune et 
son avenir. 
L’équipe municipale a souhaité que ce document soit rédigé sous le sceau de l’équilibre, du développement raisonné, avec le souci de limiter 
au maximum l’étalement urbain. 
Dans l’élaboration d’un PLU, la concertation est une chose primordiale. Chaque citoyen a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur le futur docu-
ment d’urbanisme, mais la phase dans laquelle nous nous trouvons est spécifiquement dédiée à cet exercice. En effet, l’enquête publique a 
débuté le 20 septembre et va se poursuivre jusqu’au 19 octobre 2018 inclus. 
Le projet de PLU, que l’on peut également retrouver sur le site internet de la commune, sera donc consultable en mairie aux heures d’ouver-
ture. 
Les personnes souhaitant rencontrer le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Grenoble (M.Tarrey) pourront encore 
le faire : 
- le mardi 9 octobre, de 14 h à 17 h.
- le vendredi 12 octobre, de 9  à 12 h.
- le jeudi 18 octobre, de 14 h à 17 h.
J’invite chacune et chacun à s’exprimer, sur le cahier ouvert à cet effet, avec toujours l’intérêt général à l’esprit ! Les propositions et contre-
propositions pourront également être émises par courrier postal adressé à la mairie, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquete-publique-plu@ville-st-rambert.fr.

Dans un tout autre registre, le forum des associations, tradition solidement installée du début septembre, a permis à un public nombreux de 
découvrir les multiples activités pratiquées dans la commune.
Je souhaite une très belle saison à toutes les associations rambertoises, que leur domaine d’activité concerne le sport, la culture ou la convi-
vialité. Je n’oublie pas non plus les personnes engagées dans le domaine du social, qui travaillent sans relâche pour améliorer le quotidien de 
leurs concitoyens les plus en difficulté.

La rentrée est particulièrement active également du côté de la Communauté de Communes. Nous avons mis en place un dispositif qui sera 
particulièrement apprécié des jeunes du territoire : une aide au permis de conduire. Ce Sésame vers la liberté et l’autonomie, quasi indispen-
sable à cet âge de la vie, est toujours très onéreux. Le coup de pouce communautaire, pouvant aller jusqu’à 500 € contre quelques heures 
de bénévolat, sera donc très apprécié !

Le vice-président de Porte de DrômArdèche que je suis, en charge de l’Habitat, est particulièrement heureux de revenir sur la mise en service 
de la plate-forme « Objectif Habitat ». Opérationnelle depuis maintenant quelques mois, elle fonctionne à plein régime. Le but est simple : 
accompagner les habitants du territoire dans leurs projets de construction ou de rénovation. Les informations données concernent tout aussi 
bien des conseils techniques ou juridiques, qu’une présentation des nombreuses aides financières auxquelles ont droit les citoyens pour leurs 
travaux de réhabilitation (rénovation énergétique, mise aux normes, adaptation du logement à la perte d’autonomie…). 
Je vous invite à retrouver ce service, totalement offert à la population, avec un simple appel au 04 75 23 54 46. 

Dans quelques semaines, la France va commémorer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à quatre terribles an-
nées de lutte. Nous avons le plaisir de vous proposer, le 8 novembre 2018, salle Jean Ferrat à 18 heures, une conférence sur la vie des Poilus. 
Animée par un spécialiste de cette période de l’Histoire, cette présentation documentée permettra à tous les rambertois, grands et petits, de 
mieux comprendre le triste sort de ces combattants. N’oublions jamais quel a été leur sacrifice pour la défense de notre pays. Essayons, au 
quotidien, par une attitude responsable, fraternelle et citoyenne, d’être dignes de leur héritage.
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Encore une très chaude soirée d’été qui incitait à sortir tard ce 12 
juillet ! L’excellent dessin animé « Tous en scène » et sa multitude de 
truculents personnages gagnés par la passion du show a attiré de très 
nombreuses familles au parc municipal. Outre les deux-cent chaises 
-toutes occupées- que l’organisation avait prévues, plus d’une cen-
taine de spectateurs de tous âges avaient choisi soit de s’installer dans 
l’herbe devenue fraîche à cette heure-ci, ou d’apporter leurs propres 
sièges confortablement disposés sous les arbres. Un bon moment de 

cinéma tous âges, servi par une excellente prestation technique, y 
compris au niveau du son « dolby », apprécié des connaisseurs.
Une fois de plus, les services culturels de « Porte de DrômArdèche » 
et la commune de St-Rambert ont su trouver la bonne formule pour 
proposer aux habitants d’ici et d’ailleurs (la programmation est diffu-
sée sur toutes les communes du Nord Drôme Ardèche) un moment 
agréable et de qualité.

Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social
Conseiller Communautaire

Plus de 300 personnes au ciné plein air

Une Fête de la musique... et de la danse

Neuf jeunes rambertoises du quartier Clairval 
ont découvert la capitale

Centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-18 : 
une expo-animation suivie d’une conférence 
le jeudi 8 novembre à la salle J. Ferrat

Instituée au début des années 80 (et oui, au siècle dernier, déjà) la 
fête de la musique est un temps à part. Même un jour de semaine, 
allez savoir pourquoi, il s’avère que tout un chacun, le soir venu, tend 
l’oreille avec l’espoir sinon la certitude que l’air va vibrer de quelques 
flons flons. Bonne pioche, le 21 juin, c’était le cas du côté du parc 
municipal. Avec les élèves de l’école de musique tout d’abord, invités 
par Nathalie REVOUY à faire la démonstration de leur bon travail de 
l’année. Avec aussi les musiciens du soir de l’Harmonie rambertoise, 
qui sous la baguette de Jean Louis BOURGET ont donné quelques uns 
des morceaux préparés dans la saison..
Il faisait chaud, certes, mais à la pause, grâce à la buvette tenue par 

l’association d’échanges de services Coop’ Sol, on put remédier à la 
situation. Au même moment, une centaine de bénévoles des asso-
ciations rambertoises ont répondu à l’invitation de la municipalité, 
à un pot de l’amitié offert en reconnaissance du dévouement qu’ils 
prodiguent tout au long de l’année dans les domaines du sport, du 
culturel ou du social.
Enfin, un peu plus «à la fraîche», et pour conclure la fête, l’association 
Anneyronnaise « Flash dance » et son professeur animateur Brice 
GUIBBERT régalèrent toutes les générations présentes sur le plateau 
de rythmes excellemment partagés.

Du 29 juin au 1er juillet, neuf jeunes filles du quartier Clairval ont ef-
fectué un court séjour à Paris, accompagnées par Mmes Fanny Robert 
et Clémentine Fayard, éducatrices de prévention spécialisée affectées 
par la politique de la ville au quartier Clairval. (PREVAL)

Le but ? Pour ces jeunes rambertoises, découvrir la capitale certes, 
mais surtout concrétiser un projet qui leur tenait à cœur depuis long-
temps. Alors elles s’en sont donné la peine ! Jugeons en plutôt :
Guidées dans la démarche par Fanny et Clémentine, tous les mer-
credis pendant 6 mois, au local des éducatrices, elles ont préparé 
leur projet autour de quelques envies précises : Voir la Tour Eiffel, 
les Champs Elysées, le Musée Grevin etc... Mais très vite, elles ont dû 
se confronter aux réalités de l’organisation : le transport, l’héberge-
ment, ... le budget.

C’est là qu’ avec les éducatrices interviennent les services du Contrat 
de ville. Aide à l’écriture du projet et au calcul ...du budget. Dès le 
mois de décembre donc elles ont mis en place des moyens de finan-
cement : Stand de vente de gâteaux pour les illuminations du 8 dé-
cembre, participation au repas solidaire, stand pour la fête du quar-
tier Clairval, stand pour la fête du Centre social, pour la fête de la 
musique au parc municipal. A noter le sympathique coup de pouce 
financier de l’association Coop sol.

Tout cela, elles sont allé le présenter devant une commission de la 
Caisse d’Allocations Familiales qui, sensible à leur esprit de responsa-
bilité, et à leur volonté évidente de montrer par ce projet leurs capa-
cités d’accéder à l’espace public en dehors du cercle familial, leur a 
attribué à l’unanimité une aide de 2000€.

Parties le vendredi 29 juin en TGV Lyon Paris, elles se sont installées 
dans une Auberge de Jeunesse du centre de la capitale, pour effec-
tuer le programme suivant :

Le samedi 30, visite de la Tour Eiffel (2ème étage), pique-nique en 
dessous de la Tour. Métro et ballade à pied sur les champs, jusqu’à 
l’Arc de triomphe. Le soir, ballade en bateau mouche, puis visite noc-
turne de Paris. Après : une nuit de repos bien mérité à l’Auberge.

Le Dimanche 1 er juillet, visite du musée Grevin le matin (elles ont 
adoré!), puis montée jusqu’au Sacré Cœur en métro, avec pique-
nique sur place. L’après midi, avant le retour en TGV, le groupe ne 
manquait pas de  découvrir le quartier du Marais et Notre Dame. Un 
sacré programme et des souvenirs pour la vie !

La municipalité organise le jeudi 8 novembre, en prélude au cente-
naire de l’armistice de la guerre de 1914-18 (défilé à partir de 9h30 
place du 8 mai 1945 le dimanche 11 novembre), une journée commé-
morative de l’évènement considérable que fut le cessez le feu après 
les quatre années terribles que venait de vivre notre pays.
Installée à la salle Jean FERRAT, la journée comportera d’abord, à par-
tir de 9h30,  une exposition sur la vie quotidienne dans les tranchées, 
avec de nombreux objets, uniformes, et accessoires du soldat. Cette 
expo sera ouverte au grand public, mais aussi aux élèves des grandes 

classes  des établissements scolaires du primaire et du secondaire de 
la commune. Toute la journée, le créateur de l’exposition, M. Quentin 
LEFEVRE, sera à la disposition des jeunes visiteurs pour commenter le 
contenu des panneaux et vitrines. 
Puis à partir de 18h00, toujours à la salle Jean Ferrat et cette fois  
pour tous publics, Quentin LEFEVRE présentera une conférence avec 
Diaporama et photos sur le quotidien des combattants pendant la 
grande guerre. 
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L’équipe municipale rencontrera les habitants selon le calendrier sui-
vant :
1- Mardi 6 novembre à 18h30 salle d’activités : Centre ville (Toute la 
partie comprise entre l’ancienne voie ferrée au nord, et l’axe Rue du 
Chêne-Rue Coindet- Rue Lucien Chautant au sud, jusqu’à la déviation)
2- Mardi 13 novembre à 18h30 salle d’activités : Quartiers Nord 
(toute la partie située au nord de l’ancienne voie ferrée, jusqu’à la 
déviation )
3- Mardi 20 novembre à 18h30, salle d’activités : Quartiers Sud 
(Toute la partie située au sud de l’axe Rue du Chêne-Rue Coindet- Rue 
Lucien Chautant, jusqu’à la déviation.)

4- Lundi 26 novembre à 18h30 , salle de Coinaud : tous les secteurs 
de la commune situés à l’est de la déviation et l’autoroute.
Au cours de ces réunions, tous les thèmes peuvent être abordés ; des 
préoccupations du quotidien à tous les sujets d’intérêt général pour 
la commune (propreté et environnement, éducation, vie associative, 
sécurité etc…).
Dans un but de plus grande efficacité, suite à l’expérience des années 
antérieures, vous pouvez faire parvenir à l’avance vos questions : sur 
le site de la mairie, ou par écrit au secrétariat en mentionnant bien 
laquelle des réunions cela concerne.

Réunions de quartier :
Elles auront lieu au mois de novembre Forum des Associations

du 7 et 8 septembre 2018
48 associations présentes au forum de rentrée, il y en avait pour tous les 
goûts ce premier samedi de septembre au forum des associations ramber-
toises. Quarante-huit clubs, amicales, et structures diverses étaient pré-
sentes à la salle Jean FERRAT dans les domaines du sport et de la culture, 
de la santé, des services, de la solidarité, et de tous ces aspects de la vie où 
le volontariat et le bénévolat savent faire merveille. En charge de l’organi-
sation, l’équipe du Centre social et culturel municipal Rosa Parks avait fait 
en sorte que l’accueil des très nombreux bénévoles soit le plus chaleureux, 
le plus agréable et surtout le plus commode possible. Le cheminement au 
fil des stands permettait aux visiteurs de s’attarder si besoin était, d’avoir 
avec les bénévoles qui les accueillaient  la possibilité d’échanger en toute 
sérénité, et d’effectuer les démarches d’information et d’inscription pour 
lesquelles le 1er week-end de septembre est généralement le plus propice.
Les élus municipaux étaient également présents tout au long de la mati-
née, lesquels, après avoir salué les animatrices et animateurs des stands, 
ont servi en fin de matinée le pot de l’amitié à tous les participants.
Des idées sont « dans les tuyaux » pour que l’an prochain, ce grand rendez-
vous de la vie locale réponde toujours mieux aux attentes mutuelles des 
rambertois et des dirigeants de leurs associations.

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.

1
4

2

3
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CENTRE SOCIALCENTRE SOCIAL

CAF
La permanence de la Caisse d’Allocations Familiales vous reçoit sur 
rendez-vous à compter du 8 novembre 2018 : des entretiens sans 
attente à l’horaire de votre choix tous les jeudis.
L’entretien sur rendez-vous c’est :
une visite sans temps d’attente, un entretien personnalisé durant 
lequel votre conseiller prend le temps d’étudier l’ensemble de votre 
dossier. Cette nouvelle politique d’accueil à Saint-Rambert vise à 
améliorer la qualité de service et proposer un mode d’accueil adapté 
aux besoins des usagers. 

Cette nouvelle relation de services repose sur deux principaux axes :
- Le développement des télé-services
Sur le caf.fr, vous pouvez réaliser vos démarches en ligne en quelques 
clics : plus facile, plus rapide et moins couteux. Vous pouvez béné-
ficier si besoin d’un accompagnement sur caf.fr en vous rendant au 
centre social.
- Une offre d’accueil sur rendez-vous
Un accompagnement personnalisé via la prise de rendez-vous, sans 

attendre, pour les situations les plus complexes ou de fragilité sociale.

Comment prendre rendez-vous ?
- Au centre social, avec l’aide de votre animateur
- Par téléphone : 0810 25 26 10 tous les jours du lundi au vendredi  
  de 9h à 16H30
- Sur caf.fr > Ma Caf > Contacter ma Caf

Vous pourrez prendre rendez-vous dès jeudi 25 octobre.

Lors de votre rendez-vous, vous devez :
-Vous munir de votre numéro allocataire et d’une pièce d’identité
-Arriver 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

Suite à une enquête nationale, 80 % des allocataires apprécient la 
facilité et le délai pour obtenir un rendez-vous et les réponses appor-
tées. 87 % sont globalement satisfaits de la durée du rendez-vous. 

Le Centre Social s’engage dans l’accès aux droits et aux 
services : un outil supplémentaire
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme a attribué au Centre 
Social Municipal de St Rambert la labellisation « Point Accueil Numé-
rique ». Pour cela, une convention spécifique a été passée entre la 
Caf et la Mairie. 
Cette convention a été adoptée lors du Conseil Municipal du 14 sep-
tembre 2018.
De quoi s’agit-il ?
Des constats… De plus en plus de démarches administratives telles 
que l’actualisation trimestrielle de ressources, la demande de prime 
d’activité ne peuvent désormais se faire que via Internet. L’utilisation 
d’Internet est une cause de non-recours aux droits : soit l’usager ne 
dispose pas d’accès à Internet, soit il a besoin de renseignements sur 
les droits sociaux, soit il a besoin d’un accompagnement dans l’utili-
sation de l’outil informatique. 
Une réponse institutionnelle … Pour prendre en compte cette évolu-
tion et faciliter l’accès aux droits et aux services, est mis en place au 
Centre Social à compter du 14 septembre 2018, le dispositif suivant :

- Internet en accès libre dans un espace spécifique où la confiden-
tialité est assurée :
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

- Accompagnement individuel et/ou recherche d’informations sur 
les droits sociaux dans la démarche d’utilisation de l’outil :
Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Un ordinateur connecté et une imprimante sont à disposition du 
public.
Les modalités précises concernant les conditions d’utilisation de cet 
outil sont affichées au Centre Social.

Secteur Adulte Famille
Le Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks a réouvert 
et toutes les activités du secteur adultes-familles ont repris ! :
- Les ateliers « Cuisine en Partage » : un lundi sur deux de 14h 
à 17h, les personnes présentes proposent des recettes que 
nous réalisons (et dégustons !) tous ensemble.
- Les ateliers de loisirs créatifs : tous les mardis de 13h à 17h 
nous nous rendons en mini-bus au PAS de Saint Vallier dans 
le cadre d’un partenariat et d’une mutualisation des moyens 
entre nos deux communes.
- Le groupe de parole « Fenêtre Ouverte Sur … » : tous les 
jeudis de 16h à 18h nous nous retrouvons et nous prenons 
des nouvelles des uns des autres dans un climat de bienveil-
lance.
- Le groupe « Echange de Savoirs » : tous les vendredis de 
14h à 17h, nous faisons des petites activités manuelles ou 
des balades ou de la relaxation ou toutes autres activités qui 
vous plairont !
Nous vous attendons donc pour enrichir de votre présence et 
de vos idées tous les groupes et ateliers ! A bientôt !

Elodie Vallet  -  Référente Familles-Adultes,
elodie.vallet@ville-st-rambert.fr   Tél. : 04 75 31 01 60
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Enfance
L’accueil de Loisirs enfance a ouvert ses portes pour les vacances 
estivales du 09 juillet au 10 août et du 27 août au 31 août. Le fil 
conducteur de ses vacances était « L’aventure ». 
Le groupe des 3/5 ans avait un programme adapté à leur âge, 
rempli de nouvelles rencontres inattendues : gorilles, pirates, 
arbre à cuillères….
Les animateurs leur avaient concocté des ateliers manuels qui ont 
vu des créations originales telles que : le kit de l’explorateur, ile 
Robinson, mobiles, coffre à pirates, la planète Terre … 
Les sorties piscine leur ont permis de se rafraîchir et de jouer dans 
l’eau par cet été caniculaire. 
Les groupes des 6/9 ans et des 9/11 ans, avaient quant à eux un 
programme plus sportif. Ils sont partis pour une chasse au trésor 
dans la ville d’ Annecy, ont fait du quad, se sont baignés à la mer, 
ont joué les explorateurs dans une grotte, ont descendu le cratère 
d’un volcan…. 
Les ateliers créatifs leur ont permis de faire vagabonder leur ima-
gination et de réaliser divers objets : cadre photo, cerf-volant, 
épée, chapeau, jumelles, appareils photo, montgolfières porte-
clés ….
Chaque jeudi après-midi était organisée une sortie piscine et les 
séances de jeux aquatiques ne paraissaient jamais assez longues 
pour les enfants par cette forte chaleur estivale.
Cet été leur a permis de vivre des aventures enrichissantes, des 
jeux collectifs (fortes demandes de loup garou cette année) et 
solidaires partagés avec pleins de nouveaux copains. 
Le séjour des 7/11 ans a eu lieu sur le site  100% Loisirs à MONTE-
LIMAR. Enfants et animateurs ont vécu des moments inoubliables.

Jeunesse 
Accueil de Loisirs Ados 11-13 ans 
Cet été, le secteur jeunesse du centre social et Culturel muni-
cipal a élaboré un programme riche et varié, rempli de sur-
prises. 
Les temps forts de ces vacances pour les ados 11-13 ans : en 
juillet, une sortie à la Mer au Grau du Roi, une sortie à Walibi, 
accrobranche et l’attraction FAR WAVE ISLAND. Puis en août : 
ski nautique et Laser-game.
80 jeunes durant les trois premières semaines ont participé 
aux animations proposées. Les activités et sorties se sont 
enchaînées grâce à une équipe d’animateurs dynamique avec 
des idées plein la tête.  

L’espace jeunes 14-17 ans 
Les 14-17 ans un secteur en plein boum … !!!! Durant le début 
de semaine, les jeunes ont pu bénéficier d’activités sportives. 
Au travers des temps forts de la journée, les ados de la com-
mune de Saint Rambert d’Albon trouvent un point de repère 
et un lieu où ils peuvent partager leurs besoins, leurs envies 
et proposer des idées qui leur permettent de s’épanouir. Pour 
cela l’équipe d’animation renouvelle sans cesse les activités et 
les sorties en fonction de leurs propositions. 

Le  séjour des 14-17 ans a eu lieu du 21 au 23 juillet, à Port 
Leucate. Un séjour en bord de la mer pour 15 jeunes qui ont 
vécu un vrai temps de vacances, entre activités sportives et 
baignades. 

Nous vous rappelons que, dès septembre 2018, l’ac-
cueil de loisirs ouvre les mercredis toute la journée. 
Plusieurs formules sont possibles : ½ journée sans 
repas, ½ journée avec repas, journée. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à venir à 
l’accueil du Centre Social 

Ce concours de cuisine amateur se déroulera la semaine du 5 novembre 2018 dans les locaux du 
centre social (cuisine équipée).

Les inscriptions se font soit directement au centre social, soit par téléphone au 04-75-31-11-88, 
soit par mail : amandine.fanget@hotmail.fr.
Une réunion d’informations sera organisée afin d’expliquer les principes et le règlement de ce jeu.

Jeux de société et Tarot
Chaque lundi de 20h à 22h30 : Jeux de société
Chaque mardi de 18h30 à 20h30 : Tarot

Venez jouer ou apprendre à jouer au Centre Social et Culturel Municipal 
de Saint Rambert d’Albon. (Seules les personnes majeures sont acceptées)

Pour tout renseignement : 
tarotetjeux@gmail.com  ou  amandine.fanget@ville-st-rambert.fr
Tél : 04-75-31-11-88

INEDIT : Le Centre Social organise TOQUE CHEF

Les Jardins Partage et Culture
Location de parcelles de 20 m2 ouvertes à tous !   Inscriptions du 21 janvier au 11 février 2019

Pour tout renseignement, contactez le Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks : 
19 bis avenue de Lyon - St Rambert d’albon   -   Tél : 04-75-31-11-88
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Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

VIE SCOLAIRE

Les employés des écoles

LES ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) 
ont des fonctions multiples d’assistance aux personnels enseignants pendant les temps scolaires : 
accueil des enfants, préparation du matériel, surveillance de la sieste…. Ces agents ont également 
des missions périscolaires qui s’étendent de la surveillance de la garderie ou de la cantine jusqu’au 
maintien de la propreté des locaux et du matériel.

LES AGENTS D’ENTRETIEN
L’enjeu d’un bon nettoyage en milieu scolaire n’est pas mince. Impossible d’imaginer des enfants 
s’amuser ou étudier dans un environnement propice aux microbes ou aux bactéries.
C’est pour cela que, dans chaque établissement, des agents d’entretien interviennent chaque jour. 
Rien n’est laissé au hasard : classes, cantine, sanitaires… Toutes les pièces sont nettoyées quotidien-
nement dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.  Les agents d’entretien interviennent 
la plupart du temps en dehors des horaires scolaires (tôt le matin, après les cours, les mercredis ou 
durant les  vacances scolaires).

LES AGENTS DE SECURITE 
La surveillance des passages piétons aux abords des écoles est une mission de service public facul-
tative que les élus ont souhaité maintenir dans les écoles publiques et privées les plus exposées.
Le rôle de ces agents est de réguler la circulation aux abords des écoles pour garantir un maximum 
de sécurité aux enfants et à leurs familles. Ils aident également les parents et les enfants à acquérir 
de bonnes pratiques : attendre pour traverser, ne pas courir sur la route, se garer correctement….

LES AGENTS DES SERVICES PERISCOLAIRES
Le personnel périscolaire a une tâche très compliquée. En effet, son intervention se situe entre les 
périodes d’enseignement, pendant lesquelles la concentration des enfants est fortement sollicitée.  
Il doit laisser les enfants se détendre, tout en assurant leur surveillance et leur sécurité, et sans 
jamais perdre de vue l’apprentissage de la vie en collectivité (politesse, respect…). Ces agents  sont 
souvent le relais entre les enseignants et les parents. 
De par les horaires des temps périscolaires, leurs journées de travail sont souvent découpées, avec 
une amplitude horaire importante.

Ecole P. Turc Pascal
Une douce rentrée à l’école maternelle 

Ecole F. et A. Martin : Dédoublement sans aucun problème des classes de CP

MERCI AUX EMPLOYES DES ECOLES, QUELLE QUE SOIT LEUR MISSION, POUR LEUR DEVOUEMENT QUOTIDIEN 
AUPRES DES ECOLIERS RAMBERTOIS.

Plusieurs catégories de personnel municipal travaillent quotidiennement dans les écoles. Mais leurs diverses missions, toutes aussi impor-
tantes les unes que les autres, sont souvent mal connues de la population

L’école élémentaire publique F et A Martin compte cette année 355 
élèves répartis en 18 classes, compte tenu du dédoublement des CP. 
Du coup, Il y avait deux importants changements pour cette rentrée 
2018 à savoir : 
Le dédoublement des classes des plus petits  avec  désormais  5 
classes de CP (13-14 élèves maximum), mais aussi le passage à une 
moyenne de 17 élèves pour les quatre classes de CE1.  Pour cette 
mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions du  minis-
tère de l’éducation nationale, l’adaptation s’est  effectuée sans diffi-
cultés grâce au déménagement de l’école de musique rambertoise 
dans la maison voisine de l’école (classes CE1) et dans la réaffectation  
de salles encore disponibles à l’annexe Martin (CP). Dans ces condi-
tions, l’apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) 
devrait se trouver largement facilité, avec une attention plus soute-
nue de la part des enfants et surtout plus de temps à consacrer à 
chacun pour les maîtresses et maîtres. 

Le retour à la semaine de quatre jours : changement pour change-
ment, ce retour à la semaine de quatre jours (avec l’arrêt des TAP 
notamment) a été mis à profit pour mieux répartir les temps de l’acti-
vité scolaire. Trois heures et demi le matin, (de 8h30 à 12h00), et 
2h30 l’après midi, de 13h40 à 16h10. A noter qu’en raison du temps 
de  trajet entre l’école élémentaire F et A  MARTIN  et l’école mater-
nelle  Pierre Turc  PASCAL, pour beaucoup de familles,  les horaires de 
la maternelle  sont  répartis  en deux fois 3h00 : de 8h45 à 11h45, et 
de 13h30 à 16h30.

Photos :
En compagnie du Directeur M. Olivier BERTHIER, les élèves du CP 
dédoublé de Mme Pauline BENOIT (à  l’annexe Martin) et du CE1 de 
Mme Charlène BLANC,  dans les anciens  locaux de l’école de musique 
à l’école élémentaire centre.

La rentrée s’est faite tout en douceur pour les 230 élèves de l’école 
maternelle. Cette année, la répartition des classes est la suivante :
3 classes de TPS-PS ; 1 classe de PS-MS ; 3 classes de MS et enfin 3 
classes de GS.
Deux nouvelles enseignantes ont également fait leur rentrée : Mme 
Courbis Julie  (enseignante à l’élémentaire) qui effectue la décharge 
de la directrice et Mme Descombes Stéphanie, pour une classe de 
TPS-PS. Pas de changement au niveau des atsems dont le rôle est pri-
mordial.
Tout au long de l’année, nous bénéficions d’une maitresse surnumé-
raire : Mme Boyer Laurie et de l’intervention de Nathalie Revouy pour 

le domaine musical.
Notre spectacle annuel aura lieu à la salle polyvalente le samedi 23 
mars.
Les nouveaux horaires de l’école sont : 8h45- 11h45 / 13h30 - 16h30 
(lundi-mardi-jeudi- vendredi)
La directrice de l’école, Aurélie SAURET CHAMBON, reste à votre 
écoute au 04.75.31.07.31 pour les questions concernant le scolaire.
Pour toutes les demandes d’informations concernant les temps péris-
colaires (garderie et cantine) vous pouvez joindre le personnel com-
munal au 06.26.64.71.23

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

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries

Impressions 

Offset
Grandes séries

Impression

Numérique
Latex
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Eco-solvant + découpe

Tous travaux de ville 
cartes de visite - flyers 
affiches

Étiquettes - Autocollants
Adhésifs

Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes

Marquages véhicule 
& textile

 Tous travaux d’imprimerie, signalétique et fournitures de bureaux aux meilleurs prix !

Objets publicitaires

Et aussi un grand choix en papeterie et maroquinerie dans nos 300 m2 de magasin et sur fauchery.com
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Ecole Saint François - Les Goélands

Ecole de Coinaud Collège Fernand Berthon 
Rentrée 2018 au collège :
Grande rentrée les 03 et 04 septembre au collège Fernand BERTHON, 
car les effectifs sont une nouvelle fois à la hausse, avec 37 élèves de 
plus. Cela se traduit par une classe supplémentaire et notamment 25 
élèves de plus sur le niveau 6°. M.DODU le principal, sera épaulé par 
un nouveau principal-adjoint Fabien SANCHEZ, lauréat du concours 
et qui arrive d’un collège voisin, et par une nouvelle CPE Marine DU-
CROUX, de retour dans l’académie après un passage dans l’académie 
de Lille.

L’équipe pédagogique se renouvelle un petit peu après quelques mu-
tations, mais surtout la création de 4 nouveaux postes d’enseignant.
Pour cette rentrée le collège a reçu la visite de Mme Emmanuelle AN-
THOINE députée de la  4ème circonscription de la Drôme, venue sou-
haiter une bonne rentrée aux élèves de 6ème. Elle a particulièrement 
insisté sur leur formation à une citoyenneté active et sur le « vivre 
ensemble ». La députée a conclu son intervention devant les élèves 
et les familles par une citation de Victor HUGO : «Le droit de l’enfant, 
c’est d’être un homme, c’est la lumière et ce qui fait la lumière c’est 
l’instruction. »

Monsieur Vincent BOURGET et ses adjoints sont passés dans la mati-
née, et le vendredi 07/09, ce sont Mme Patricia BOIDIN et Monsieur 
Pierre JOUVET, tous deux conseillers départementaux, qui ont tenu à 
souhaiter une bonne rentrée aux élèves, ils en ont profité pour rappe-
ler aux élèves le rôle et les missions du département. Les élèves ont 
participé en posant des questions aux élus.

Les nouvelles sont bonnes pour cette rentrée, puisque l’année pas-
sée s’est terminée avec de très bons taux de réussite et d’orientation, 
81% pour le DNB général et 100% d’affectation des élèves de 3ème. 
Cette année 120 tablettes numériques arrivent. Ce seront les trois 
niveaux de 5ème, 4ème et 3ème pour lesquels les élèves bénéficie-
ront du prêt d’une tablette par le Conseil Départemental de la Drôme. 
De nombreux projets culturels, scientifiques, sportifs et citoyens sont 
reconduits pour cette nouvelle année, ce qui est une chance pour 
l’avenir de tous ces collégiens.

Après les enseignants et les personnels, les élèves 
de l’ensemble scolaire St François Les Goélands ont 
repris le chemin de l’école vendredi 31 août.

Au total, ce sont 338 enfants de la Maternelle au CM2 
qui fréquentent cette année notre école.

Afin de faire connaissance et de fédérer les groupes, 
les enseignants ont organisé des jeux permettant de 
faire connaissance en cette première journée d’école.

Nous vous souhaitons à tous 
une bonne rentrée 
et une belle année scolaire !

Rentrée en chansons
Les élèves du hameau de Coinaud ont repris le chemin 
de l’école. Cette année, comme l’année dernière, la 
chorale de l’école a accueilli les plus jeunes élèves en 
chansons. Un moment fort très apprécié. 

Toujours 7 classes : PS-MS Pelloux-Prayer Christel et 
Sanières Nadège, MS-GS : Mme Dupuis-Carré Mélanie 
et Sanières Nadège, GS-CP : Marchadier Nathalie, CP-
CE1 : Vivier Cyril, CE2-CM1 : Arndt-Perrin Géraldine et 
Sanières Nadège, CM1-CM2 : Bottero Anaïs et Sanières 
Nadège et CM1-CM2 : Bogas de Sousa Liliana.
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LOCATION DE REMORQUES
Chauffeur - Rappatriement toutes destinations 

Devis gratuit
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VIE SCOLAIRE Chantal PARRIAT- Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de vie et Sécurité

Le fleurissement de la commune
c’est aussi l’affaire des citoyens !
Depuis novembre dernier, plusieurs réunions ont eu lieu afin de définir 
un projet de fleurissement sur notre commune.
Ce projet a permis à plusieurs citoyens désireux de s’investir au sein de 
notre commune pour son fleurissement.
Nous avons préféré fleurir en premier, un lieu commun à tous et visible 
de tous.
Le Samedi 28 avril, c’est muni de gilets jaune, piochons et petits râ-
teaux que s’est activé le comité de citoyens autour de la fontaine de la 
place du 8 mai 45.
Plusieurs plantes choisies surtout pour leur résistance au soleil et très

peu gourmandes en eau ont été mises en place, ainsi qu’un paillage 
pour limiter la pousse de mauvaises herbes. 
Aujourd’hui, Sylvain Dumas, conseiller municipal en charge de projets 
fleurissement, s’associe à moi pour remercier tous ceux qui ont parti-
cipé car ils peuvent se féliciter de cette belle réussite.
Une 1ère édition qui en appelle d’autres ! 
Prochainement le fleurissement des barrières du centre-ville viendra 
compléter ce projet initial.  
Ci-dessous les photos montrant la réussite de ce projet et le nouvel 
aménagement floral de la place du 8 mai.

Encombrants : consignes pour le ramassage

Avant En cours de fleurissement Résultat final

Notre commune propose depuis de très nombreuses années  le ramas-
sage dit des « encombrants ». Ce service qui s’adresse aux particuliers 
uniquement, engendre un coût supplémentaire pour la commune : en 
effet, les services du SIRCTOM lui facturent  intégralement le traitement 
des ces déchets « hors norme ». 

C’est pourquoi, compte tenu du fait que la commune ne fait pas payer 
ce service supplémentaire aux administrés, elle leur demande de bien 
vouloir respecter les règles suivantes : 
- Pas de dépôts sur le trottoir de plus de 2 m3 
- Pour l’électro ménager, exigez prioritairement la reprise de votre an-
cien appareil par votre fournisseur

En aucun cas, le ramassage des encombrants ne peut absorber les excé-
dents d’un déménagement. 

Mais dans tous les cas, n’oubliez pas que ce service intervient en com-
plément  de ce que vous pouvez emmener vous-même à la déchette-
rie. L’entrée à la déchetterie est gratuite (carte disponible en mairie).

Professionnels : Tous vos déchets de chantier doivent être déposés 
par vos soins en déchetterie. 

Encombrants ramassés : tables, chaises, vieux meubles, fauteuils, lits, 
mobiliers divers, électroménager, TV, sommiers, matelas, gros tuyaux, 
etc.
Eléments non ramassés : déchets issus de travaux (gravats, vitres, 
moellons …) déchets verts issus de tonte ou débroussaillage, pièces au-
tomobile (pneus batterie …) produits toxiques (pots de peinture, huile 
de vidange …) cartons, papiers, emballages.

mardi 2 octobre 2018 Les Ecarts à l’est de l’autoroute, quartier de Fixemagne, les lotissements des Gabettes, 

Les Aulnes, Coinaud, Basses et Hautes Clavettes, Les Claires, Tournesol, Les Collières

mardi 9 octobre 2018 Quartier Nord de l’avenue des roses à la rue des écoles

mardi 16 octobre 2018 Quartiers Sud, tout le sud de la rue des écoles (non incluse) jusqu’à la Champagnière

Ensemble scolaire Saint François - Les Goélands 
Une nouvelle année ... pour une nouvelle aventure !
Alain Orgerit, chef d’établissement de l’Ensemble scolaire Saint Fran-
çois Les Goélands,  accompagné de l’équipe éducative, a accueilli les 
élèves pour cette nouvelle rentrée.
 
Au niveau du Collège, les effectifs sont stables et comptent 491 élèves. 
L’équipe pédagogique est composée de 32 professeurs dont cinq nou-
veaux : Blandine Durif et Astrid Acevedo en Français, Florence Tête en 
Histoire-Géographie, Véronique Armand en Italien et Sophie Ruanda 
en mathématiques. William Kent intervient pour les cours de bilingue 
en anglais. Céline Tram rejoint l’équipe en tant qu’adjointe en pasto-
rale, afin d’accompagner les jeunes et de lancer la réécriture du Projet 
Pastorale de l’établissement.
Les résultats du Diplôme National du Brevet sont de 93,3% de réussite, 
avec 77% de mention. Élèves, familles et professeurs sont bien récom-
pensés de leur travail de l’année.
Lundi, 131 élèves de sixième, répartis en cinq classes, ont franchi les 
portes du Collège. Accueillis et accompagnés toute la journée par leur 
professeur principal, ils ont également reçu la visite du Père Évêque 
Monseigneur Michel, du directeur diocésain Jacques Bouteille et de 
son adjointe Sandrine Mathieu. Bienveillance et confiance étaient les 
mots-clés de cette grande journée. L’effectif des classes de sixième 
a été volontairement freiné afin d’accompagner au mieux les élèves 
dans leur dernière année du cycle 3. D’autre part, tous les manuels 
scolaires du collège sont numériques et installés dans les tablettes des 
élèves, permettant entre autre d’alléger le poids des cartables.
Cette année, le collège ouvre une cinquième classe de 4e. Les classes 
CHA (Classe à Horaires Aménagés) sont reconduites et proposent de 
nombreuses activités artistiques et sportives. L’AS (association spor-
tive) propose la pratique du ski, du kayak, de l’athlétisme et du cross. 
Comme chaque année, différents projets sont mis en place, notam-
ment Le Prix de la croisée des Mondes (Prix littéraire 5e) et la venue 
d’un auteur, le lien CM2/6e autour de la lecture, Collège au cinéma, ... 
Le dispositif « Silence, on lit » est reconduit : chaque vendredi élèves 
et professeurs s’arrêtent une demi-heure pour lire, entre 11h45 et 
12h15, pour retrouver le plaisir de lire ! D’autre part, les élèves de 

4e auront la chance de passer leur diplôme du PSC1 (protection se-
cours civique niveau 1) lors d’une journée de formation. Des séjours 
sont prévus en Allemagne et en Italie pour les classes de 4e et 3e. Au 
mois de juin, les 6e partiront en séjour APPN (activités physiques de 
pleine nature) pour une intense semaine de partage et d’ouverture 
aux autres !
Les temps forts du premier trimestre s’articulent autour du parrainage 
6e/3e le 20 septembre, de la remise des diplômes du brevet le 28 
septembre, du cross le 18 octobre, de la soirée portes ouvertes le 23 
novembre et du loto de l’APEL le 25 novembre.

Au niveau de l’école maternelle et primaire, Patricia Vincent, la direc-
trice, annonce un effectif de 338 élèves pour cette nouvelle année 
scolaire.
L’équipe pédagogique accueille Marlène Pollien, nouvelle enseignante 
en CM1-CM2. Quant aux nouvelles affectations, Marianne Brunel aura 
en charge la classe de grande section, Pauline Bilaude la classe de CE2-
CM1, et Aurélie Cheron celle de TPS-PS. Une nouvelle aide maternelle, 
Sonia Chatron, sera en formation, dans la classe de moyenne section, 
toute l’année. Héloise Lange est nommée AVS (auxiliaire de vie sco-
laire) pour aider des élèves en difficultés. Le dispositif ULIS (unité loca-
lisée pour l’inclusion scolaire) accueille 9 enfants.
Cette année, les activités mises en place sont l’expression corporelle 
en maternelle, piscine et vélo en cycle 3 et théatre en cycle 2. De nom-
breux autres projets sont en cours de réflexion.

Au cours de l’année, les enseignants bénéficieront de trois journées de 
formation. Ces journées pédagogiques leur permettront notamment 
de travailler sur l’évaluation par compétences.

Tous les acteurs de la communauté éducative de l’Ensemble scolaire 
Saint François Les Goélands ont à cœur la réussite des élèves, de leur 
permettre de réaliser leur projet personnel et de les faire grandir en-
semble.

Les prochaines dates à retenir pour le ramassage des encombrants



 

Maison  Jury    
 

11 rue du Dauphiné
St Rambert d ’ Albon
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CENTRE SOCIAL
VIE SCOLAIREOlivier JACOB -  Adjoint

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

Semaine bleue
Edition 2018 : « Environnement : A tout âge concerné ! »

Octobre rose 
Tous mobilisés contre le cancer du sein

Bus santé : «Un dépistage qui peut vous sauver la vue» 

Comme l’an dernier, la Municipalité Rambertoise s’associe au Collec-
tif SUD (Soutien-Coordination Santé) pour organiser une campagne de 
dépistage de la rétinopathie diabétique. A cet effet, un Bus santé avec 
une équipe pluridisciplinaire circule en Drôme Ardèche et propose un 
dépistage de cette maladie gratuitement. Il est réservé aux personnes 
diabétiques, n’ayant pas eu de fond d’œil depuis plus d’un an et n’ayant 
pas de consultation d’ophtalmologie prévue cette année. Le dépistage 
est indolore, sans contact avec l’œil du patient et ne nécessite pas l’uti-
lisation de gouttes ophtalmiques. Parlez-en à votre médecin !
En complément du dispositif rétinographe, les intervenants développe-
ront aussi durant ces deux jours :
- Un volet prévention et promotion de la santé.
- Un volet éducatif thérapeutique du patient pour l’accompagner vers 
des programmes existants.

Dates et lieux :

Lundi 8 Octobre de 9 h à 17 h.
Centre Social Rosa PARKS, 
19 bis avenue de Lyon

Mardi 9 Octobre de 9 h à 17 h.
Parvis de la Mairie de Saint-Rambert / Devant la Salle des Mariages.

Pour tous renseignements et prendre rendez-vous merci de contacter  
Collectif Sud santé 04 75 85 17 36  
ou par  courriel : bussante@collectifsud.fr

Si vous êtes âgé(e) de 80 ans ou plus, c’est au mois de décembre 
que les élus et les membres du Centre Communal d’Action So-
ciale auront le plaisir de vous remettre le colis de fin d’année 
offert par la Municipalité. 
Il vous sera délivré lors d’un passage à votre domicile. 

En cas d’absence, il vous sera demandé de venir retirer le colis 
en Mairie (Tél : 04.75.31.01.92).

Les résidents de l’EHPAD la Voie Romaine recevront aussi un 
colis offert par la Municipalité Rambertoise. Ce colis sera remis 
par les élus accompagnés des enfants du Conseil Municipal des 
Jeunes.  

Salle Polyvalente Jean FERRAT
MARDI 9 OCTOBRE 2018 (de 14 h à 16h30)

Programme de l’après-midi:
Animation Karaoké avec des chansons d’hier et d’aujourd’hui.  
Ateliers libres au choix :
- Atelier « Trucs et astuces de nos grands-mères et  grands-pères »
- Atelier création d’objets avec des matériaux recyclés
- Atelier décoration et tricot
- Atelier Cocooning, soins de bien-être

Goûter offert par la Municipalité aux participants. 

Organisation : Commission municipale Personnes âgées / handica-
pées/ Santé / Solidarité ; CAP Drôme des Collines / EOVI services et 
soins / Croix Rouge et des bénévoles de différents clubs Rambertois. 

Les activités proposées sont gratuites et libres d’accès 
L’accueil du public se fera dès 13 Heures 30 avec possibilité pour les 
personnes âgées ayant du mal à se déplacer de se faire véhiculer par 
le mini-bus de la commune si nécessaire. Pour cela, merci de s’inscrire 
auprès du secrétariat de Mairie en appelant au : 04.75.31.01.92.
Pour tous renseignements : Olivier JACOB, adjoint au Maire est joi-
gnable au même numéro de téléphone.

En partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme 
et le Centre de Soins A Domicile, la Commission Municipale Solidarité 
/ Santé / Personnes âgées organise au Centre social un temps de ren-
contre, d’échanges.
C’est Sandrine VERCASSON, infirmière chargée de prévention à la 
CPAM de la Drôme qui viendra à la rencontre du public. Elle inter-
viendra dans le cadre d’Octobre Rose, auprès d’un groupe composé 
essentiellement de femmes, pour faire de la prévention en matière de 
cancer du sein et des autres cancers féminins. Elle développera égale-
ment «le prendre soin de soi», différent des examens et consultations 
médicales. 
Ce sera un lieu ouvert, pour permettre aux femmes de s’exprimer sur 
leurs craintes et afin de répondre à certaines de leurs questions. La 
tranche d’âge du public ciblé concerne les femmes de 45 à 75 ans mais 
ce moment est une rencontre multigénérationnelle et donc ouverte 
à tous et toutes. Les professionnels du médical et du social sont aussi 
les bienvenus. 

 Temps d’échanges et d’informations :

 Mercredi 24 Octobre de 14 Heures à 16 Heures
 Centre Social Rosa PARKS,  19 bis avenue de Lyon 

 Pour tous renseignements complémentaires:
 Jessica COTE, médiatrice santé : 07 83 05 82 68
 Olivier JACOB, adjoint au Maire : 04.75.31.01.92

 

 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 

DE 20 HEURES A MINUIT 

Tous les bénéfices de cette soirée 
seront reversés au profit du 
Téléthon. 

Avec la participation de Mike 
Animation, Gymnastique St -
Rambert, Croix Rouge 
Septentrionale, Conseil Municipal 
des Jeunes Rambertois et la 
Municipalité.  

Remise des colis aux an-
ciens de la commune et 
aux résidents de l’EHPAD 
la Voie Romaine



MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Ismail COSGUN 
Yusuf CANSEV
Naël DECORME

Félicitations à                                                      

Bertrand GOUYER et Sandrine BORDE pour leur mariage célébré le 30 Juin 2018 
Aurélien BOST et Marie Dolorès LOPEZ pour leur mariage célébré le 14 Juillet 2018
Lionel JOUBERT et Julie CHAPUS pour leur mariage  célébré le 21 Juillet 2018.
Grégory BRUNIER et Linda MARGIER pour leur mariage célébré le 04 Août 2018

Claude JOUBERT
Hervé CHAUCHAT
Geneviève BARBIER
Jean ALLAG
Nicole PERSON
Yvonne SONNIER
Lucienne BARALLON 
Yves VALLET

Yvette DURANTON
Paulette BERTON
Ernest MARTINEZ
Andrée ODET
Hélène VOLLE
Monique VEYRAND
Léonie OLLIER

ÉTAT CIVILCOMMUNAUTE DE COMMUNES

Aide au permis de conduire
Estimé à 1 500 €, le coût du permis de conduire en dissuade plus d’un. 
Les jeunes en particulier. En Porte de DrômArdèche, ce sont environ 
1 400 jeunes qui tentent chaque année de décrocher le fameux sésame. 
Pour les aider, les élus de la Communauté de communes lancent un 
nouveau dispositif. Les jeunes du territoire pourront bénéficier de 250 
à 500 € pour passer l’examen, en échange de 35h de bénévolat auprès 
d’une association ou d’une commune. 
Le point sur ce dispositif :
Concrètement, le jeune doit avoir entre 15 et 25 ans et résider en Porte 
de DrômArdèche. Après avoir complété un dossier de candidature pour 
ce premier appel à projet (entre le 10 septembre et le 19 octobre 2018), 
il s’engage auprès d’une association ou d’une commune pour réaliser 
35h de mission citoyenne (action sociale, culturelle, sportive…) Le jeune 
s’inscrit ensuite dans une auto-école, réalise parallèlement son bénévo-
lat et réussit l’examen du code : il bénéficie alors d’une aide financière 
pour ses heures de conduite. À l’initiative de ce dispositif, les élus de 
Porte de DrômArdèche espèrent donner un vrai coup de pouce à leurs 
habitants « L’idée est d’aider les jeunes de notre territoire et leurs pa-
rents pour ce cap important. Le permis est un atout incontestable pour 
l’emploi, la formation et l’autonomie. Nous avons donc choisi d’attri-
buer une première aide de 250 € sans condition de ressources. Pour les 

personnes aux revenus plus faibles, une aide complémentaire de 250 € 
est prévue. », explique Pierre JOUVET, Président de Porte de DrômAr-
dèche et Conseiller départemental. « Avec ce nouveau dispositif, nous 
pensons aider entre 100 et 140 jeunes par année », complète Jérôme 
CAIRE, Vice-Président à la mobilité. Cette aide, dont le budget s’élève 
à 35 000 € par an, s’inscrit dans le cadre d’une politique de la mobilité 
ambitieuse, présentée par les élus dans les prochains mois. Deux autres 
appels à projet devraient d’ailleurs être lancés d’ici l’été 2019.  
 

Etapes :
1) Le jeune remplit et dépose le dossier de candidature disponible à 
la Communauté de communes ou sur son site : www.portededromar-
deche.fr  dans le délai de l’appel à projet en cours 
2) Examen du dossier par une commission d’attribution 
3) Le jeune signe une charte d’engagement avec la Communauté de 
communes et l’association ou la commune qui l’accueille 
4) Il s’inscrit en auto-école 
5) Il réalise ses 35h de bénévolat
6) Il obtient son code de la route
7) Porte de DrômArdèche verse le financement à l’auto-école 
8) Le jeune peut réaliser ses heures de conduite et passer son permis 

Stand sur le marché
Ce Vendredi 29 Juin, au marché de Saint-Rambert d’Albon, la commu-
nauté de commune « Porte de DrômArdèche » était présente avec un 
stand accueillant.
Deux jeunes hôtesses et Monsieur DUMAS Sylvain (conseiller munici-
pal de Saint-Rambert d’Albon) étaient disponibles pour répondre aux 
nombreuses questions des habitants de la communauté de commune.
La présentation de la saison estivale 2018 a généré un fort engouement 
et un bel intérêt des personnes rencontrées. 
Surveillez bien votre marché et vous croiserez peut-être ce stand très 
convivial.

Objectif
habitat
PORTE DE DROMARDECHE

Vous avez besoin de CONSEILS
pour votre PROJET DE CONSTRUCTION ?

Vous souhaitez AMÉLIORER 
votre habitation ?

Numéro unique

04 75 23 54 46
habitat@portededromardeche.fr
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Le 15 juillet dernier, la France est devenue championne du monde de football pour la seconde fois de son histoire.

Partout dans le pays, les citoyens ont tenu à manifester leur soutien à l’équipe nationale.

Saint Rambert n’a pas dérogé à la règle. Ainsi de nombreux rambertois avaient pavoisé leur maison, leur balcon ou 

leur voiture aux couleurs nationales.

Un beau geste d’encouragement, dont voici quelques photos (nous ne pouvions pas toutes les mettre !)

Allez les Bleus !!!

Rue de l’Ouest - Bords du Rhône

Rue des Ecoles

Quartier des Clavettes

Lot. La Tulandière - Milan

Quartier Fixemagne

Quartier des Claires

23

Rue de Marseille

 Quartier Romanais

Camping des Claires

Quartier de Coinaud

Quartier du Cappa

Centre Ville

Quartier Clairval
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CONSEIL MUNICIPAL - Extrait des délibérations
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du 22 Juin 2018

1. Communication du bilan social 2017
2. Vote des comptes administratifs 2017 / Commune – Assainis-
                 sement – Eau
3. Vote des comptes de gestion 2017 / Commune – Assainisse- 
                 ment – Eau
4.  Signature d’un avenant à la convention assistance retraite 
                 (2015-2017) avec le CDG 26
5. Budget Ville – Réalisation d’un emprunt d’un montant de 
                 450 000 Euros auprès de la Caisse d’Epargne Loire 
                 Drôme Ardèche
6. Rejet d’une demande d’admissions en non-valeur
7. Adoption des règlements intérieurs périscolaires – Ecole 
                 Pierre Turc-Pascal, Ecole F. et A. Martin et Ecole de Coinaud
8. Adoption des règlements intérieurs de la Restauration Sco-
                 laire – Ecole P Turc-Pascal, Ecole F. et A. Martin et de Coinaud
9. Fixation tarifs restauration scolaire pour l’année 2018-2019
10. Contribution communale versée aux Ecoles Privées sous 
                 contrat d’association – Année scolaire 2017-2018
11. Fonds de concours Communauté de Communes Porte de Dro-
                 mArdèche / Temps d’Activités Périscolaires
12. Dénomination de la Salle d’Activités / Salle Wilfride Piollet
13. Signature convention d’opération programmée d’amélioration 
                 de l’habitat (OPAH) 2018-2023  Copropriété Village Nord

Conseil Municipal du 24 Août 2018

1. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allo-
                   cations Familiales de la Drôme : « Aller vers les publics les plus 
                 éloignés ou les plus en difficultés »
2. Convention « Point numérique Caisse d’Allocations Familiales »
3. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allo-
                 cations Familiales de la Drôme pour « Appel à Projets Jeunes »
4. Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme 
                 « Vacances en Familles avec accompagnement social et aide 
                    financière complémentaire aux premiers départs intégrant une 
                 épargne accompagnée »
5. Convention de partenariat 2018 entre le Centre Social et 
                 Culturel Municipal Rosa Parks et la Communauté de 
                 Communes Porte de Drômardeche pour l’accueil de loisirs.
6. Tarif exposants salon de l’Automobile – 2018
7. Contrats d’Assurance des risques statutaires
8. Dénomination des rues – Chemin des Vignes
9. Règlement général sur la protection de données (RGPD) – 
                Contrat d’Accompagnement – EPIC des Inforoutes
10. Conseil Communautaire – Modification Statutaire

Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.

                           

Extrait des délibérations

CONSEIL MUNICIPAL

Opposition municipale
Fleurissement
Alors qu’une ville voisine vient d’obtenir son trophée orné de deux 
fleurs au concours des villes fleuries, alors que des villages alentour 
s’évertuent à rendre plus agréable la traversée de leur bourgade avec 
des compositions florales soignées et agencées avec goût et passion, 
ici, à St Rambert d’Albon, ce sont environ 2000 plants de fleurs et de 
végétaux d’ornements qui sont partis à la décharge ! Témoignage de 
manque de soins, de négligence, ou d’incompétence ???
Bravo aux responsables de l’environnement et du cadre de vie, bravo à 
« Monsieur Fleurs » !
Il est vrai qu’on ne peut pas mélanger les styles, il est plus simple de 
conserver la déco avec les mégots, emballages inutiles, canettes et dé-
fécations animales.
Fontaine
Fontaine, nous ne boirons pas de ton eau, elle a un goût de terre !
Pendant l’épisode caniculaire que nous avons traversé cet été, il aurait 
agréable d’entendre le clapotis de l’eau dans la fontaine. Ce doux mur-
mure de ruissellement, à lui seul aurait eu un effet bien agréable de 
rafraichissement virtuel.
Lors de balades estivales, chacun a pu voir dans diverses communes, 
des fontaines remplies d’eau.
Tiens ! Ils mettent de l’eau dans les fontaines ? Comme c’est bizarre ! 
Quelle idée ? On y met de la terre, tous les spécialistes vous le diront ! 
… Et c’est ce que l’on pratique à St Rambert !
Animations estivales
La canicule de cet été 2018 n’était pas très propice à l’organisation de 
manifestations diurnes, rues et places étaient désertées. À la tombée 
de la nuit, les murs de la ville restituaient la chaleur accumulée pendant 
la journée, rendant pénibles les déplacements. Il était donc peu aisé 
d’organiser des manifestations.

Cependant, certains ont tout de même créé l’animation. Rodéos noc-
turnes sauvages, traversées de la ville en roue arrière et en mode 
échappement libre, sous les encouragements fébriles des admirateurs.
Autant d’effets sonores qui déchiraient la sombre moiteur de ces nuits 
d’été, faisant ainsi écho aux miaulements sinistres de hordes de chats 
errants à la recherche de l’âme soeur.
Ah ! Ces douces nuits d’été Rambertoises… Et dire qu’en d’autres lieux, 
certains se plaignent du chant des cigales !
Marquages au sol
Début septembre, c’était la rentrée. Avec la reprise, c’était aussi le re-
tour des encombrements de circulation et des problèmes de stationne-
ment à certaines heures de la journée dans des zones bien précises de 
la ville, en particulier aux abords des établissements scolaires et sur les 
voies d’accès.
Bien qu’un espace ait trouvé une nouvelle dimension près du collège 
des Goélands, la situation ne s’est pas améliorée. Aucun marquage au 
sol n’a été effectué. Ainsi, entrées et sorties du parking se font au gré de 
chacun. Aucun emplacement n’a été prévu pour les bus scolaires, la rue 
de Marseille est donc sujette à embouteillages fréquents.
À cette situation s’ajoute le comportement de certaines personnes qui, 
pendant la brève période où elles ont le statut de piéton, narguent et 
défient les automobilistes, puis quelques minutes après, ayant retrouvé 
le statut d’automobiliste, dénigrent les piétons. Cette situation génère 
bien sûr des échanges de noms d’oiseaux et des concerts de klaxons.
Léo Ferré le chantait : « Avec le temps, va, tout s’en va… »
Mais les marquages au sol, ça se repeint, les bâtiments, ça s’entretient, 
les haies, ça se taille, …
…Et les concitoyens, on les respecte !
Gérard ORIOL , Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, Ma-
rie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume EPINAT.

France Alzheimer Drôme, notre énergie pour le mieux-être de tous !
Depuis plus de 30 ans, France Alzheimer et maladies apparentées 
s’engage aux côtés des familles, des professionnels du secteur médico-
social, des chercheurs et des acteurs institutionnels pour optimiser à 
court terme la prise en soin, et améliorer à long terme, la lutte contre 
Alzheimer et ses maladies apparentées.

Créée en 1985 à l’initiative de familles de personnes malades et de pro-
fessionnels du secteur sanitaire et social, l’Union France Alzheimer est 
la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique 
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparen-
tées.
Elle s’appuie sur un réseau de 96 associations départementales, dont 
France Alzheimer Drôme.

Fort de plus de 150 bénévoles, l’association Drômoise accueille réguliè-
rement chaque semaine plus de 350 personnes malades et aidants sur 
les onze sites répartis sur le Département.

Pour aider les familles, France Alzheimer articule son action autour de 
différentes missions :
- Former les professionnels, les bénévoles et les aidants pour optimiser 
l’accompagnement des personnes malades tout au long de leur vie.
- Proposer des actions adaptées pour permettre aux aidants de mieux 
vivre le quotidien et aux personnes malades de développer leurs capa-

cités : Haltes relais, ateliers à médiation artistique/stimulation cogni-
tive, groupes de parole, entretien individuels, suivi personnalisé malade 
jeune, séjour vacances…
- Informer et sensibiliser sur la maladie : via le site internet, publications 
papier, réseaux sociaux,  plaidoyers auprès des décideurs publics, mani-
festations diverses…
- Soutenir la recherche en finançant des projets innovants 

Vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la 
maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs de 
soutien ? 
N’hésitez pas à contacter l’antenne la plus proche de chez vous (liste 
disponible sur le site www.francealzheimer.org/drome).

Antenne de Laveyron :Mme GACHE Nicole (04 75 23 02 84)
Siège Valence : 04 75 79 17 08 ou fadrome@orange.fr

                           

Révisions des listes électorales - Avis aux électeurs
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 
31 décembre 2018 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés 
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-
mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance 
à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire 
présenter par un tiers dûment mandaté. 
Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la com-
mission administrative permettront aux personnes concernées de voter 
à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des représen-
tants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription.

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne 
résidant en France peuvent demander à être inscrits sur les listes élec-
torales complémentaires en vue de l’élection des représentants au Par-
lement européen

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 

leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote à cette même 
date. 

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTO-
RALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière 
s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et L. 88 du 
code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit 
fournir la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache 
avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment 
par la présentation d’une copie de la carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année 
précédant le dépôt de la demande d‘inscription ; 
- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant 
justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par 
la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électri-
cité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la 
production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause.
- Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite 
doit en outre être produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le 
territoire Français et attestant de leur capacité électorale.



VIE ASSOCIATIVE

                   ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 107  ●  Octobre - Novembre - Décembre 201826

VIE ASSOCIATIVE

   ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 107  ●  Octobre - Novembre - Décembre 2018  27

HISTOIREVIE ASSOCIATIVE

A.S.E.R.
L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois

Encore et toujours le LINKY !
Cela va faire maintenant 3 trimestres que nous alertons nos conci-
toyens sur le problème des compteurs électriques communicants 
Linky.
Si le calendrier de déploiement est respecté, St-Rambert subirait les 
poses des compteurs Linky par les sous-traitants d’ENEDIS à partir de 
mai 2019, et ce, dans tous les foyers qui ne se seront pas opposés.
Ce déploiement est une opération commerciale et financière que 
paiera l’usager à partir de 2021 (35 millions de compteurs-capteurs, 7 
milliards d’euros).
Le Linky a une durée de vie de 15 ans alors que les compteurs actuels 
fonctionnent fort bien depuis plus de 40 ans.
Le Linky ne correspond en aucune façon aux recommandations de 
l’UE (Union Européenne) puisqu’il est dans l’incapacité de donner en 
temps réel la consommation dans chaque foyer ce que demandait pré-
cisément l’UE. C’est bien pour cela et pour d’autres raisons  énoncées 
par ailleurs que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Portugal et de 
nombreux pays de l’Est ont refusé ou arrêté le déploiement des comp-
teurs communicants.
Le Linky est antisocial et antiéconomique. C’est d’abord une régres-
sion sociale avec la suppression de 10 000 emplois durables et une 
véritable gabegie écologique et financière qui va entraîner la destruc-
tion des 35 millions de compteurs actuels qui fonctionnent  fort bien.
Le Linky est dangereux. Les ondes électromagnétiques vont péné-
trer dans chaque foyer 24h/24 via le courant porteur en ligne (CPL). 
Cela représente un danger omniprésent pour notre santé. Ces ondes 
rendent perméables de nombreuses  membranes cellulaires, en par-
ticulier au niveau de la barrière hémato-encéphalique,  elles ont éga-
lement une action perturbatrice sur le système nerveux central et 
périphérique, sur la circulation sanguine et lymphatique, la fonction 
cardiaque, le système endocrinien et le système digestif avec notam-
ment des troubles de l’absorption et de l’assimilation des principaux 
nutriments et vitamines.

Le Linky provoque de nombreux dysfonctionnements. La raison est 
que les problèmes de compatibilité avec les appareils électroniques 
domestiques n’ont jamais été étudiés. Il faut savoir qu’ENEDIS ne dé-
dommage pas les appareils ou moteurs électriques qui flanchent et les 
assurances ne remboursent pas non plus les dommages causés par les 
ondes électromagnétiques depuis 2003.
Selon un sondage de QUE CHOISIR on a recensé 26% de dysfonction-
nements, ce qui est énorme.
Le Linky est un capteur de données personnelles. Le président d’ENE-
DIS déclare le 11/07/2016 : « nous sommes un opérateur de Big Data 
qui va bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés ». Les possibi-
lités de ciblage et profilage des usagers est tout-à-fait possible, ce qui 
est en soi inacceptable. Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait aucun usage 
commercial de nos données personnelles sans notre consentement 
préalable « libre, éclairé, spécifique ». 
Mise en garde et réserves d’institutions reconnues pour leur indé-
pendance et leur intégrité :
Organisation Mondiale de la Santé : ondes électromagnétiques poten-
tiellement cancérigènes.
La Cour des Comptes : coûteux pour le consommateur et avantageux 
pour ENEDIS.
La CNIL : 7 exigences légales pouvant engager la responsabilité civile 
et pénale d’ENEDIS.
Le CRIIREM : dénonce des mesures incomplètes puisqu’elles n’incluent 
pas les champs d’inductions magnétiques et les champs électriques. Le 
CRIIREM se désolidarise de cette déviance incroyable de la procédure 
proposée par l’ANSES.
Le Linky n’est pas obligatoire
mais il faut faire la démarche de le refuser.

Contacter L’ASER : Courriel : associationlaser@orange.fr

HISTOIRE

La guerre finie, la vie reprend à Saint-Rambert, et la vie, c’est l’école, 
institution à laquelle le maire Fernand Berthon, et son équipe de 
conseillers montrent un profond attachement, comme on a pu le voir 
tout au long de ses 34 années à la tête de la commune. Dès 1933, 
la commune avait mis en place un service de cantine scolaire, avec 
une cuisinière payée par la mairie. Cette cantine sera agrandie en 
1953. Ainsi la municipalité se  préoccupe-t-elle, en 1947, des bonnes 
conditions de travail pour les enfants, comme pour les enseignants. 
C’est l’école de filles, dont les locaux sont insuffisants : on envisage 
des réparations en 1948, et on prévoit même de construire des locaux 
provisoires Place du Marché. Un architecte, M. Joulié, est contacté 
pour construire 3 classes et 3 logements pour les enseignants dans les 
dépendances de l’école de filles
C’est enfin, l’école de Coinaud, tellement attendue depuis 1880 ! La 
commune de Saint Rambert s’y montre favorable depuis longtemps 
; ainsi en a-t-on délibéré dès mars 1938, mais la guerre qui arrive a 
retardé sa réalisation. Les Coinassères s’impatientent et font circuler 
une pétition, qui recueille de nombreuses signatures. Il faut rappe-
ler que le hameau de Coinaud est intercommunal, entre Anneyron 
et Saint Rambert, mais les deux communes travaillent ensemble sur 
le sujet. Au début du XX° siècle, les écoliers coinassères choisissaient 
indifféremment l’école d’Anneyron ou de  Saint Rambert, quel que 
soit leur lieu d’habitation, et s’y rendaient à pied, avec leur gamelle. 
Une décision ministérielle du 01/10/1947 autorise cette ouverture. 
Vient alors la période de recherche d’un lieu où installer cette école 
: le choix se porte sur une maison au centre du village, côté Anney-
ron, mais on demande au Préfet de prendre une décision en urgence, 
le vendeur étant en mauvaise santé, et père d’enfants mineurs, et la 
vente pourrait être compromise s’il venait à décéder avant la signature 
; c’est ce qui se produit. On choisit alors un terrain, côté Saint Rambert 
; il est loué à un habitant du village, et planté de pêchers. Il convien-
dra ensuite d’indemniser cet agriculteur. C’est une période difficile en 
France, car de nombreuses écoles ont été détruites pendant la guerre, 
il faut reconstruire en urgence. Un architecte parisien, M. Thomas a eu 
l’idée d’une école « prototype », qui va permettre de faire face rapide-
ment aux besoins (c’est le début du « préfabriqué »). Elle est « vendue 
» au prix unitaire de 4.720.000 francs, soit 14.000 F. le mètre carré. Les 
habitants de Coinaud sont jugés suffisamment ouverts pour accepter 
une telle construction, moderne, aussi la proposition est-elle retenue ; 
le terrain est acheté en avril 1950, à M. Louis Noir, et l’école ouvrira ses 
portes à la rentrée de cette même année (la rentrée était alors fixée 
au 1° Octobre), avec tout de même quelques jours de retard. (Il sem-
blerait que les travaux aient été engagés avant la signature de l’acte 
de vente !....) Un ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Bit-Mignon, fut 
dépêché de Valence pour surveiller les travaux. Il logeait à l’Hôtel de la 
Croix d’Or, et resta le temps de la construction. De nombreux habitants 
du village participèrent aux travaux, vraisemblablement embauchés 
par la société Trapumo, chargée de la construction. L’école ouvrit donc 
avec sa classe unique, et son instituteur, M. Robert Reynaud, qui habi-
tait le joli duplex prévu dans le bâtiment. Mais son séjour ne fut pas de 
tout repos, et s’il appréciait les invitations à l’apéritif venant du voisi-
nage, il n’en avait pas moins, les soirs de grand vent, des nuits mouve-
mentées, à grimper sur le toit pour tenter de le retenir, ce qui donnait 
lieu ensuite à de forts amusants échanges de courrier avec les mairies. 
En 1952, on obtint l’ouverture d’une seconde classe (dont la première 

institutrice, logée dans une petite pièce derrière les salles de classe, 
fut la mère de Didier Guillaume, notre actuel sénateur, qui y fit ses 
débuts). Le chauffage marchait mal, un voisin (mon père, M. Auger) fut 
choisi, en 1955 /56 par la mairie pour s’en occuper, et il bricolait tant 
bien que mal, souvent « avec des bouts de ficelle », disait-on alors. En 
1954, il avait fallu toutefois se résoudre à refaire le toit, décidément 
mal conçu : il était en « mammouth », on souhaitait le remplacer par 
du zinc ou de l’aluminium. Les toilettes aussi posèrent problème, mais 
on en attribua rapidement la faute au fait « que les enfants de la cam-
pagne ne sont pas familiarisés avec les installations d’eau courante. 
».... Elle sera démolie en 1993, en raison de son mauvais état.

On continue à souhaiter un « Cours Complémentaire », dont la créa-
tion avait été demandée dès 1920, sous le mandat de William Loubat, 
ce qui avait été refusé, l’administration suggérant de créer plutôt un 
« cours supérieur » (le cours complémentaire, comme son nom l’in-
dique, a pour objectif de permettre aux enfants titulaires du Certificat 
d’Etudes- que l’on passe à 12 ans de compléter leur instruction pen-
dant un an après leur scolarité obligatoire). Sa création, autorisée en 
1951, n’aboutira qu’en 1956 : on n’y était alors admis que sur examen. 
L’enseignement qui y était dispensé était un enseignement « court », 
qui visait l’arrêt de la scolarité en fin de 3°, contrairement à l’ensei-
gnement dispensé dans les lycées –enseignement long- qui visait la 
poursuite de la scolarité jusqu’au baccalauréat (en 2 parties alors).  Au 
fil des réformes, le  cours complémentaire devint Collège d’Enseigne-
ment Général (CEG), puis Collège d’Enseignement Secondaire (CES), 
puis Collège, qui, du reste, porte le nom de Collège Fernand Berthon.

                                                                            
     Andrée AUGER

Saint Rambert dans l’après-guerre



28       ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 103  ●  Octobre - Novembre - Décembre 2017

VIE ASSOCIATIVE

                   ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 107  ●  Octobre - Novembre - Décembre 201828

Voix Do Ré
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Eclats de Voix
Atelier Artistique Rambertois

Médiathèque

Atelier couture

C’est sous la présidence de Françoise Sanfilippo que le bureau 
inchangé de la chorale La Voix Do Ré lors de sa réunion de rentrée 
a défini son programme pour la saison 2018-2019. 

La Voix Do Ré vous accueillera à la salle Jean Ferrat le samedi 3 
novembre pour sa soirée théâtre avec la troupe «Les Facteurs « 
d’Hauterives, puis les 18 et 19 mai 2019 pour ses concerts annuels 
à la salle des fêtes.

Les répétitions reprendront le mercredi 12 septembre à la salle 
Wilfried Piollet à 19 h30 alors si vous aimez chanter venez re-
joindre la grande famille de La Voix Do Ré .

Contact  :
Françoise Sanfilippo  04 75 31 13 01    
Maryse Sanchez  06 31 97 22 82 

Bonne rentrée à toutes et tous .

La troupe ECLATS DE VOIX  prépare activement le prochain festi-
val  SAINT RAMBERT  EN SCENES  qui se déroulera  les 25, 26 et 
27 janvier 2019 à la salle polyvalente Jean Ferrat à Saint Rambert 
d’Albon.
Nous aborderons la quatrième édition de cet évènement désor-
mais bien ancré dans la vie culturelle rambertoise.  Pour l’heure, 
le comité de pilotage va terminer les appels à troupes et commen-
cer la sélection afin d’offrir aux passionnés de théâtre des pièces 
variées pour satisfaire un public nombreux. 
Dès le mois de décembre, nous vous tiendrons au courant de la 
programmation !
La troupe a repris avec entrain les répétitions pour vous présenter 
son spectacle le  vendredi 25 janvier, lors de la soirée d’ouverture 
du festival.
Nous espérons que vous avez tous passés de bonnes vacances, 
que la rentrée s’est bien passée  et nous  vous donnons rendez-
vous  fin janvier 2019 pour le festival. 

 

L’Atelier Artistique Rambertois reprendra ses cours lundi 17 sep-
tembre 2018 de 15h à 20h au Centre Social de Saint Rambert d’Al-
bon, avec Odile Masselon qui nous accompagne depuis quelques 
années déjà.

Venez nous rejoindre  un mercredi par mois découvrir le travail 
du Monolyte, de l’abstrait et d’autres techniques avec l’artiste 
peintre Jean-Jacques Wambst, qui nous fera découvrir une autre 
pratique de la peinture.

Prochains ateliers à la médiathèque Jean-Marc Bernard :

… pour les 6/8 ans, le mardi 23 octobre 2018 à 15 heures :
     « A la manière d’Arcimboldo » animé par Catherine.

… pour les 9/12 ans, le mardi 30 octobre 2018 à 15 heures :
      « A la manière de Cézanne », animé par Gwendoline.

En automne et en hiver nous programmerons des rencontres avec 
auteur(e)s et une soirée jeux.

Tout cela est à suivre sur notre blog :    jm-bernard.blogspot.com

Nous repartons à l’attaque le lundi 17 septembre !!
Nous allons coudre, surjetter, choisir du tissu ou un patron, à cha-
cune son rythme et ses envies, rien n’est imposé. 
Aidées par Catherine, l’animatrice bénévole, et présidente de 
l’association, chacune, débutante ou confirmée, peut bénéficier 
de ses conseils avisés.
Il n’y a aucune pression ni compétition, et l’ambiance est chaleu-
reuse.
Nous nous retrouvons les lundis après-midis de 14 à 16h ou le soir 
(complet) dans la salle d’activités, rue du Levant.
La cotisation est de 60 euros à l’année (ou 30 au trimestre). Venez 
tester un 1er rendez-vous gratuit, nous vous attendons avec joie.

Instruments à percussion
Cours de batterie au centre social et culturel de St Rambert avec 
concours régional à Lyon et concours national à Semur en Auxois.

Tous les cours sont dirigés par Jean-Pierre CHARRA professeur agréé 
EMA.

Des concerts prévus en fin d’année au dancing le Crystal à St Désirat.

Vous pouvez voir tous ses élèves sur les réseaux sociaux FACEBOOK, 
YOUTUBE (tapez Jean-Pierre CHARRA)

Pour tous renseignements téléphonez au 06.87.67.26.09 
(attention places limitées) 

Bonne rentrée à tous et à bientôt à nos spectacles 
Musicalement vôtre.
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Coop’Sol

A Domicile

Comité des fêtes

Coop’Sol est une association d’entraide et de partage. Vous avez un 
savoir-faire et vous voulez en faire profiter d’autres rambertoises et 
rambertois? Vous avez besoin d’un coup de main mais vous ne savez 
pas où vous adresser? Coop’Sol est l’association qu’il vous faut. 

Association d’échanges de services : 1h donnée égale une heure 
reçue quelle que soit l’activité. On peut par exemple échanger des 
heures de couture contre du temps de transport ou des heures de 
bricolage contre du jardinage. L’inscription à Coop’Sol est gratuite. 
En plus des échanges de services, nous faisons des sorties amicales 

ou des soirées dansantes. De belles amitiés ont vu le jour au sein de 
l’association. 

Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez nous contacter 
au 06 56 74 28 31 ou venir nous voir à nos permanences du mardi de 
10h à midi au Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks, 19 bis 
avenue de Lyon à St Rambert d’Albon. 
Vous pouvez aussi nous écrire coopsol26@gmail.com 
ou consulter notre site www.coopsol.fr.
A très bientôt le plaisir de faire votre connaissance.

A Domicile  Soins et Services Rambertois est 
une association loi 1901 gérant un centre de 
soins composé de 11 infirmiers,1 secrétaire 
comptable  ainsi qu’une Médiatrice Santé, si-
tué 1 Impasse des Claires.
Le centre est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, y compris dimanches et jours fériés.
Il répond aux appels hors horaires de jour  
04.75.31.04.32 par le biais d’une astreinte 
téléphonique au 06.87.20.47.12, Des perma-
nences sont assurées au centre les matins de 
11 h à 12 h et le soir de 17 h à 17 h 30 sinon sur 
rendez-vous. 
Tous les soins infirmiers sont exécutés sur pres-
criptions médicales (perfusions, chimiothéra-
pie, injections, insulinothérapie, pansements, 
poses de bas de contention, préparations de 
traitements médicamenteux, toilettes, etc...

Le Comité des Fêtes vous propose pour ce 4ème tri-
mestre 2018 le programme suivant :

27 et 28 octobre : 6ème salon de l’auto de 10h à 19h
salle Jean Ferrat - Buvette, repas - Entrée gratuite

5 décembre : Un après-midi de Noël à 15h30
spectacle de L’Effet Magic - goûter avec le Père Noël
salle des fêtes - entrée : 4 €

31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre
salle des fêtes - à partir de 20h
animé par l’orchestre Fred Kohler
traiteur : Largeron de St Cyr
tarif : 60 €

Renseignements au 06 80 87 77 95
ci dessus : photo des classes en 8

Prochaine fête des classes en 9 et 4 : le 15 juin 2019
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
Les bénévoles de St Rambert d’Albon ont participé 
en nombre à la fête champêtre annuelle des don-
neurs de sang bénévoles de Drôme / Ardèche qui 
se déroulait cette année à Triors, organisée par 
l’amicale de Romans.

Après la collecte de septembre, voici notre pro-
gramme de fin d’année :
Banquet annuel de l’amicale le samedi 6 octobre 
2018 
Participation à la semaine bleue le 9 octobre 2018
Participation aux cérémonies du souvenir le 11 
novembre 2018
Stand aux illuminations le samedi 8 décembre 
2018

Collecte de sang le mercredi 12 décembre 2018 
de 15H à 19H
Cette collecte est organisée conjointement par
l’Etablissement Français du Sang et notre Amicale: 
Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St Rambert 
d’Albon.

Nous vous attendons nombreux, les besoins en 
sang sont considérables.
Au nom des malades merci !
Lors des collectes de sang nous collectons les bou-
chons plastiques pour Handisport afin de financer 
du matériel qui permet la pratique du sport des 
personnes en situation de handicap.

VIE ASSOCIATIVE
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Les Amis des Claires
Après la période estivale nous reprenons nos activités le 6 septembre 
2018 !

Voici celles que nous vous proposons pour finir cette année :

Samedi 8 septembre 2018 : forum.
Du 1er au 5 octobre 2018 : voyage à Venise.
Jeudi 11 octobre : journée détente au restaurant « Tahiti ».
Du 2 au 5 novembre : voyage en Espagne (Santa-Suzanna).
Jeudi 8 novembre : concours Interclubs de belote à la salle des fêtes 
à partir de 14 h.

Si vous voulez passer un moment convivial, venez nous rejoindre tous 
les jeudis après-midi de 14H à 17H30 pour jeux, belote et partager 
un goûter.

Pensons aussi aux dons d’organes et de moelle osseuse.
Le sang = La vie

Le don de sang est basé, selon la loi et les principes éthiques qui en découlent sur 
:Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.

Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !
Contact Tél.04 69 29 25 49 Mail : adsbstrambert@orange.fr   Facebook
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Comité de Jumelage

Chasse
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Rugby

Pétanque

Pour la troisième fois les membres du comité de jumelage se 
sont retrouvés près des sources de Manthes pour un pique 
nique marquant la fin des vacances et pour la relance . Celle-
ci étant marquée par la venue de nos amis de Mango en 
Italie qui seront dans nos murs pour trois jours à compter 
du 19 Octobre. 
Rappelons qu’une délégation de la commune de Kernen en 
Allemagne est déjà venue au mois de Mai. 

Les personnes intéressées pour le jumelage ou pour simple-
ment avoir des renseignements, peuvent prendre contact 
avec la présidente Madame Michelle Remillier

Après l’été, c’est l’ouverture
Ce dimanche 9 septembre a eu lieu l’ouverture générale de 
la chasse.
Cette tradition vient récompenser les efforts des chasseurs 
tout le reste de l’année.
Après les comptages des animaux effectués en février avant 
les périodes de reproduction, les mesures de protections 
des cultures menées en partenariat avec les agriculteurs, et 
les projets de réintroduction d’espèces gibier, les chasseurs 
vont de nouveau arpenter les champs et forêts.
Les jours de chasse sont les jeudis et dimanches, du lever du 
soleil à midi puis de 14 heure au coucher du soleil jusqu‘au 
21 octobre, puis tous les jours sauf mercredi non-fériés 
jusqu’au 28 février.
Le partage de la nature est un élément essentiel de nos cam-
pagnes périurbaines. 
Les chasseurs de Saint Rambert vous invitent à les saluer 
lorsque vous les croiserez au détour d’un chemin, mais aus-
si, par mesure de sécurité, de porter des vêtements voyants 
lors de vos balades.

Il est rappelé que les chasseurs de la commune utilisent essentiellement des 
munitions à plomb, dont la portée maximale est de 80 mètres, le bruit de la 
détonation portant, lui, bien plus loin.
L’ACCA de Saint Rambert d’Albon vous invite à sa traditionnelle matinée bou-
din le 10 février 2019 au local de la chasse rue Lucien Chautant.

L’amicale pétanque a organisé 2 concours de pétanque cette an-
née, le concours du samedi 4 aout qui a réuni 22 doublettes ; peu 
de monde à cause de la forte chaleur mais très bonne ambiance et 
remerciements à Christophe du café de la terrasse pour les dons tout 
au long de l’année.
Samedi 1 septembre, challenge de notre regretté et très dévoué vice-
président Jeannot Sibut, 32 doublettes dont une participation mas-
sive de la famille, que l’amicale pétanque remercie vivement. Remer-
ciements aussi à Eliane son épouse, son fils Jean-Michel et ses filles 
Nathalie et Evelyne pour leur dévouement lors du concours.
Pas de gagnant cette année, 4 équipes se sont partagées les lots.
Remerciements à tous ces compétiteurs.

Les Présidents Pierre Barjon et Yannick Maza sont heureux de vous annoncer qu’après une 
période de doute, le RCR repart de plus belle.

Une saison qui n’aurait pas pu démarrer sans l’envie de joueurs et de dirigeants qui se sont 
surpassés pour que le RCR perdure sous ses couleurs rouges et blanches.

Nous tenons à remercier nos fidèles supporters de nous avoir permis de réussir dans l’or-
ganisation d’un concours de boules le 07/09 qui a réuni 48 équipes, le temps était  de 
notre côté, ce fut un succès.

Ci-contre ALAIN HOUARI, connu dans le milieu du rugby en tant que joueur d’Annonay, 
Valence et dernièrement entraineur d’une équipe d’honneur.

Venez nombreux encourager les joueurs rambertois à la maison pour les matchs de 2018.

30 sept contre Annonay   25 nov contre St Vallier
28 octo contre Chatillon St Jean  02 dec contre RC Rhodanien
04 nov contre Lamastre

*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

04 75 31 91 43 
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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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FAR Handball
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VCR

Piz’A’ Sim En route pour la coupe 
du monde de pizza !

Tous nos vaillants handballeurs ont repris le chemin des terrains d’une part pour les entrainements et très prochainement pour les matchs 
de championnats dans les diverses catégories.

Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans. 
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas, tous les renseignements sont disponibles sur le site du club (catégories, horaires d’entrainement, 
lieu d’entrainement…)
www.farhandball.clubeo.com

A noter que plusieurs équipes sont en entente avec les clubs voisins (comme SABLONS, RHODIA..), notamment dans le secteur féminin.

Côté événements, il est à noter la matinée de la Mer, grande classique de la saison du club, qui aura lieu le 23 décembre 2018 à la salle 
omnisports.

D’ici là, bon vent à nos équipes 
pour la saison 2018-2019 !

L’été 2018 aura été très prolifique pour les coureurs du VCR , puisque chez 
les jeunes un nouveau titre National est à mettre à l’actif du club.
A Montauban (82) , trois coureurs de notre effectif benjamins , Celia Gery, 
Léane Desrieux et Evan Gery  remportent le Trophée National du Jeune Cy-
cliste sous le maillot du comité Auvergne Rhône Alpes, devant la Bretagne 
et les Pays de Loire.
A noter qu’ils furent les seuls représentants de clubs dromois dans cette 
sélection .
L’équipe juniors s’est alignée au Tour de Causses Aigual sous le maillot de 
l’entente Porte de DrômArdèche avec encore une belle expérience acquise 
face aux meilleurs coureurs juniors de l’hexagone .
Les seniors ont participé également à deux épreuves par étape, le Tour du 
Roannais FSGT et la Ronde Sud Bourgogne en Pass Cyclisme, de bons mo-
ments de convivialité.
Nos autres coureurs ne sont pas en reste avec des participations à des 
courses régionales ou à divers épreuve VTT ou cyclosportives dont l’Ardé-
choise ou l’Etape du Tour Annecy – Le Grand Bornand.
Le pique nique estival a fait son retour avec un énorme succès puisque plus 
de 50 adhérents se sont retrouvés dans le Vercors pour une belle rando 
cyclo avec restauration et baignade à Pont en Royans.
La saison de cyclo cross se profile avec l’ambition d’avoir d’aussi bons ré-
sultats que sur le début de saison, côté recrutements les inscriptions sont 
ouvertes avec le souhait de dépasser la centaine de licenciés.
Côté organisation, le 29 septembre aura lieu le 15è cyclo cross du Parc mu-
nicipal à St Rambert d’Albon puis l’assemblée générale le 24 novembre.
Le site internet du VCR : http://vcrambertois.chez-alice.fr

Depuis un an, Sim nous accueille dans son local au centre-
ville.  Fidèle à son projet, il a créé une authentique pizzeria 
aux saveurs italiennes.

Notre entrepreneur a conservé une clientèle rambertoise 
fidèle mais pas que. Sim est connu et reconnu au-delà des 
frontières de St Rambert et de la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche. C’est un passionné qui a toujours une 
idée d’avance. Un nouveau service va voir le jour, un distri-
buteur de pizzas, 24/24 et 7/7 avec des pizzas made by Sim !

Sim reste également un compétiteur avec un but de pro-
gression en tête. Notre rambertois participera à la coupe du 
monde les 8, 9 et 10 octobre à Rome (Fermeture prévue du 8 
au 11 octobre) au sein de l’équipe de France de pizzaïolo, 20 
collègues réunis par Laurent Raimondo, super champion du 
monde 2017, pour défendre les couleurs de la France. Sim va 
concourir dans deux catégories sur la dizaine possible : 
Inovativa et Calzone.
Il vous donne donc rdv le 12 octobre lors de sa réouverture 
pour un retour sur cette belle aventure.
Comme les années précédentes, nous pourrons aussi le re-
trouver lors des étapes de qualification pour le championnat 
de France et avec pourquoi pas une nouvelle possibilité de 
prendre part au championnat du monde à Parme en avril 
2019 !
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Footing Rambertois
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Gym St Rambert
Les entraînements reprennent au Footing Rambertois, l’association 
de running de St Rambert d’Albon, tous les mardis soirs à 18H30 
depuis le parking du gymnase, rue du levant, où il est possible de 
venir nous rencontrer et participer à une session découverte.

Cette année plusieurs nouveautés avec en plus de l’entraînement 
du mardi soir, un deuxième entrainement en cours de semaine le 
jeudi soir sur piste, et enfin la constitution de deux groupes :  le 
samedi matin (débutants et course nature).

Nous espérons également pouvoir proposer un stage Trail dans le 
Pilat aux adhérents en cours d’année. 

Rendez-vous est pris également pour l’organisation de notre course 
Rambertoise l’Estival Run 2 le 15 juin 2019.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos entraînements ou 
par mail via notre site internet: https://www.footing-rambertois.fr

La Gym Volontaire Val Rhone change de nom et devient 
GYM ST RAMBERT.   

Bouger c’est la santé   
La saison a repris dès le 10 septembre.
 Inscriptions en cours d’année.
Pratiqué toute l’année quel que soit le temps, un sport entre copines 
ou amis(ies) 

Rejoignez la GYM ST RAMBERT
 Les différents cours pratiqués :
• LUNDI  18H 30 à 19 H 30  PILATES  
• LUNDI 19 H 45 à 20 H 45   RENFORCEMENT MUSCULAIRE ( absent 
sur la photo)
• MARDI 9 H à 10 H GYM ADULTES  SENIORS  GYM TONIQUE ( équi-
libre, coordination, gym mémoire )
• JEUDI 9 H à 10 H CARDIO SENIORS
• JEUDI 19H 30 à 20 H 30 CARDIO ADULTES AVEC FITNESS LATINO  

 Infos et renseignements :
• FABIENNE PONCERY    06-63-66-21-01
• ODILE PEREE    06-79-42-59-16

Yoga club
Tous les mardis soirs 
de : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h45
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
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Pompiers

Le corps des sapeurs pompiers de St Rambert a reçu le 03/04/2018 
de la part du colonel AMADEI, chef de corps et directeur départe-
mental des secours de la drome, la fourragère.
Cette distinction est attribuée pour acte de courage et de dévoue-
ment au corps départemental des sapeurs pompiersdde St Rambert 
en récompense du comportement exemplaire et de l’investisse-
ment régulier dans ses missions, tel que les inondations impor-
tantes dans le nord Drôme, les renforts extra départementaux pour 
combattre les feux de forêt.

En hommage au jeune pompier Geoffroy Henry, pro à Villeneuve St 
Georges et volontaire à St Marcel les Valence, tué par un déséqui-
libré le 05/09 ; les pompiers rambertois ont fait sonner la sirène 3 
longues fois vendredi 07 /09.

Concernant l’activité des sapeurs pompiers rambertois, 455 inter-
ventions en 8 mois dont 88 en juillet et août.

Ci contre, intervention à Valence le 24/08 ou ont brulés 60000 
pneus chez Allo pneus : l’échelle de St Rambert et ses pompiers 
formés à ce matériel ont été appelés en renfort.

La Rentrée du Ping Pong a eu lieu le mercredi 
5 septembre.
Quel que soit le niveau, débutant ou confirmé, 
venez nous rejoindre à la salle polyvalente de 
St Rambert d’Albon. 
Notre association vous accueille 2h par se-
maine le mercredi de 19h à 21h (il peut y avoir 
des changements de jours).

Pour tous renseignements contactez :
Michel au 06 86 60 82 34

site internet : http://www.tt-st-rambert.com

Rejoindre le club de Tennis de St Rambert, c’est avant tout pratiquer 
le tennis toute l’année.
En famille, en couple, entre amis, aux horaires de votre choix et quelle 
que soit la météo, venez jouer grâce à nos courts extérieurs et courts 
couverts, pour le plaisir, le challenge, la convivialité, le lien social.

Une école de tennis dynamique avec plus d’une centaine de jeunes 
dont de nombreux talents sont classés au niveau régional et avec de 
belles ambitions départementales.
Encadrée par deux moniteurs professionnels Philippe Vichard et Ma-
thieu Rebouillat-Figuet, l’école du TCR reçoit, pour sa qualité de for-
mation, le label « Deux étoiles » qui valorise l’enseignement et l’enca-
drement d’une dizaine de centres en Drôme Ardèche.

Une nouveauté cette année, nos seniors (+ 60 ans) licenciés, nord 
ardéchois et drômois, sont invités à se retrouver sur nos courts (exté-
rieurs et couverts, selon la météo) tous les jeudis matins.

Le calendrier sportif reprend ses droits en octobre.
Cinq équipes sont mobilisées pour les championnats par équipes d’au-
tomne et le tournoi des jeunes est un rendez-vous important du 19 au 
27 octobre 2018. 

Toute l’année, le TCR accueille de nouveaux membres au gré des di-
verses manifestations organisées par le Club.
Prochain Rendez-vous pour venir en famille (adhérents et non adhé-
rents) :
TROPHEE des FAMILLES le 11 Novembre 2018.

Pendant 3 mois, bénéficiez de l’offre découverte Tennis et du pack 
famille : accès aux courts, 4h de cours collectifs offerts entre octobre 
et novembre, conseils des moniteurs et rencontre avec les futurs par-
tenaires.

Toute l’année, suivez l’actualité hebdomadaire du club sur FACEBOOK 
https://www.facebook.com/Tennis-Club-Rambertois
Ou sur notre site internet
http://www.tennis-saint-rambert.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : 
Eric Pouchoulin, président, et toute l’équipe dirigeante.
Tel : 07 81 79 63 79
e-mail : tcr26140@gmail.com
Infos et tarifs également sur notre site : 
http://www.tennis-saint-rambert.fr
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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
8 place du 8 mai 1945
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous
les jours, week-end compris.

Cabinet libéral d’infirmières
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
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 : M. Fabien SANCHEZ

Ensemble scolaire Saint-François 
les Goélands 
Ecole maternelle et primaire privée
04 75 31 08 06
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

OBJECTIF HABITAT 04 75 23 54 46

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
3 place 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

Rendez-vous avec les assistants sociaux et 
psychologue insertion à St Rambert.
Lieu : Antenne du Centre-Médico Social 
Départemental,  3ème étage / Immeuble le 
Verdi au 7 Place du 8 Mai 1945
Consultations de PMI et Consultations 
prénatales et de suivi de grossesse avec 
la sage-femme de PMI sur Rendez-vous à 
l’Antenne de Saint-Rambert d’Albon. 
Téléphone : 06.75.95.70.64.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
SAINT-VALLIER
Centre de guidance et de consultations
en pédopsychiatrie.
Centre hospitalier Drôme Nord - Saint-
Vallier, sur RDV04 75 23 81 35

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Tél. : 36 46
1 Rue Anatole France 26240 Saint-Vallier

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 
04 75 23 80 00  Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98
Allô enfance maltraitée : 119 
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 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

02/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p 17)

08/10/18 ................................  Passage du bus santé (voir p 18)

09/10/18 ................................  Journée semaine bleue (voir p 18)

09/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p 17)

09/10/18 ................................  Passage du bus santé (voir p 18)

16/10/18 ................................  Ramassage des encombrants (voir p 17)

24/10/18 ................................  Octobre rose (voir p 18)

27-28/10/18 .........................  Salon de l’auto - salle Jean Ferrat

OCTOBRE

03/11/18 ................................  Soirée théatre de La Voix Do Ré (voir p28)

06/11/18 ................................  Réunion de quartier Centre Ville (voir p 6)

08/11/18 ................................  Concours interclub de belote - salle des fêtes

08/11/18 ................................  Conférence - expo : centenaire de la guerre de 14-18 - salle Jean Ferrat

11/11/18 ................................  Cérémonie PATRIOTIQUE - 9h30 - place du 8 mai 1945

10-11/11/18 .......................... Festival de la miniature ADImin - salle Jean Ferrat

13/11/18 ................................  Réunion de quartier Nord - salle d’activités Wilfried Piollet (voir p 6)

17/11/18 ................................  Soirée Rockin Gone Party - salle Jean Ferrat

20/11/18 ................................  Réunion de quartier Sud - salle d’activités Wilfried Piollet (voir p 6)

27/11/18 ................................  Réunion de quartier Est - salle de Coinaud (voir p 6)

05/12/18 ................................  Un après-midi de Noël - spectacle et goûter - Comité des fêtes - salle des fêtes

08/12/18 ................................  Soirée dansante pour le Téléthon - CMJR - salle des fêtes 

08/12/18 ................................  Illuminations 

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

23/12/18 ................................  Matinée de la mer du Hand - salle omnisport

31/12/18 ................................  Réveillon de la St Sylvestre  - Comité des fêtes - salle des fêtes

NOVEMBRE

DECEMBRE


