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MÉDIATHÈQUE
JEAN MARC BERNARD

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

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

Samedi : 10h-12h

DÉCHETTERIE

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

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

que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

VENTES DE TICKETS DE CANTINE

LUNDI :          Ecole de Coinaud                                   7h30-8h30  
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        Ecole F.A Martin                                           16h10-18h
VENDREDI :   Ecole Pierre Turc Pascal          7h30-8h15 / 8h35-9h00
SAMEDI :       Mairie                                                              9h-11h
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De nouvelles cartes seront distribuées courant avril à tous les électeurs de la commune. Les bureaux de vote (Salle Jean Ferrat) seront ouverts 
de 8h à 18h. Deux conditions pour pouvoir voter :           - L’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la commune (démarche volontaire)
                                                                                                    - L’électeur doit obligatoirement présenter une pièce d’identité en cours de validité 
                                                                                                     (la liste des pièces autorisées permettant de justifier son identité sera affichée à l’entrée).

Élections Européennes 26 mai 2019

Chères Rambertoises, chers Rambertois,

comme l’illustre la couverture de votre ST RAMBERT Mag’, les travaux de construction de  la nouvelle crèche et d’un Centre de santé ont 
débuté sur la commune. Si la phase d’édification proprement dite ne démarrera qu’au mois de septembre, la démolition a été menée tam-
bour battant.
 
Pour rappel, la ville de Saint Rambert a acheté à cet effet le tènement Sabatier en 2018 (265 000 € pour 3678 m²), le cédant ensuite pour l’eu-
ro symbolique à la Communauté de Communes Porte de Drômardèche. L’intercommunalité sera en effet maître d’ouvrage du projet et sup-
portera l’ensemble des dépenses à venir, soit près de 3 millions d’euros ! Le tour de table financier, rendant possible un tel investissement, a 
permis d’impliquer de nombreux partenaires dans l’opération : l’Etat, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Drôme, la CAF.

Tous ces partenaires ont partagé notre constat sur les besoins de notre territoire, que ce soit dans le domaine de la petite enfance ou de la 
santé.

Pour ce qui est de la crèche, elle pourra accueillir 25 enfants dans des locaux flambant neufs de 450 m², alors que l’ancienne ne pouvait 
recevoir que 20 bambins dans un bâtiment que les nouvelles normes d’hygiène allait rendre obsolète. Ces nouveaux espaces permettront en 
outre de fournir des locaux pour le Relais d’assistantes maternelles.

Pour ce qui est du Centre de santé, tous les diagnostics confirmaient l’urgence de réagir, sous peine de graves manques dans les années à 
venir. 
La répartition des médecins dans notre pays ne répond hélas pas à la logique : concentration dans les villes, alors que des carences criantes 
existent dans les territoires semi-urbains comme les nôtres. Ne parlons même pas de certaines régions rurales, qui sont de véritables déserts 
médicaux.
Afin de faire face à cette pénurie de praticiens et – avouons-le - au peu d’enthousiasme de ceux-ci pour s’installer dans notre région, le futur 
Centre de Santé se veut novateur. Dans le but d’assurer l’accès aux soins pour tous, il convient que nous attirions des médecins, quitte pour 
cela à  proposer des nouveaux modes d’exercice. 

Ainsi, ce lieu proposera une pratique collaborative de la médecine : les médecins seront salariés par la collectivité. Bénéficiant d’horaires plus 
en rapport avec leurs aspirations à un rythme de vie plus régulier que ne l’ont connu les docteurs de jadis, ils seront également libérés des 
tâches administratives. Ils pourront dès lors se consacrer à ce qui est leur mission, leur sacerdoce : soigner et guérir.
Jusqu’à ce projet, il n’existait pas en région Auvergne-Rhône-Alpes de structure comme celle-ci pilotée par une intercommunalité.

Il convenait que ces informations soient données, tant des sottises peuvent être proférées sur tout et n’importe quel sujet. Les informations 
mensongères, les «fake news», que certains s’ingénient à propager bien cachés derrière leur écran d’ordinateur, sont aujourd’hui monnaie 
courante. Année pré-électorale, 2019 risque de nous offrir son lot de contre-vérités : soyez prudents !

Pour finir cet éditorial, je souhaite rendre hommage à mon ami Guy Royan, décédé il y a quelques semaines. Il avait rejoint le Conseil Muni-
cipal en 2018 et prenait très à coeur son rôle de conseiller. Homme cultivé et portant sur tous un regard bienveillant, il participait activement 
à la vie associative locale. A son épouse et à ses enfants, nous adressons nos très sincères condoléances.
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Monique ARNAUD -  Adjointe
Chargée de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat,
Conseillère Communautaire

Agences Intérim

Foire
de la Saint Blaise

Organisée par Christian PERRIN et 
son équipe du comité des fêtes, 
avec l’appui de la municipalité, cette 
manifestation a notamment permis 
de mettre en valeur les produits de 
notre belle région.

Bien que la menace de mauvais temps ait 
fait reculer plusieurs forains pourtant ins-
crits, la foire de la Saint Blaise s’est tenue 
le dimanche 10 mars.

Parmi les projets de votre équipe municipale, figurait l’installation sur la commune d’une 
agence intérim.

Patiemment, nous avons noué des contacts. Les locaux de l’ancienne trésorerie (au sein 
de l’hôtel de ville) se trouvant désormais libres, l’installation de la société Ergalis a été 
finalisée.

Dès le mois d’avril, les demandeurs d’emplois seront accueillis par cette enseigne vieille 
de 45 ans, installée tout aussi bien dans les grandes villes que dans des villes plus mo-
destes à fort potentiel d’employabilité, comme Saint Rambert d’Albon et ses alentours.

Une bonne affaire pour tout le monde :
 
- Marie-Claire Riffard et l’équipe d’Ergalis vont pouvoir développer leur activité sur le 
bassin économique rambertois,
- Les rambertois auront un nouveau service de proximité dans le domaine de l’emploi, 
- L’usage de ce local communal sera ainsi optimisé.

A noter qu’en même temps que cette installation, nous avons eu le plaisir de voir s’instal-
ler sur la commune une seconde agence intérim : l’équipe RH, au n° 35 de la rue Lucien 
STEINBERG.
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social,
Conseiller Communautaire

Avec plus de 350 spectateurs sur les trois représentations, 
St-Rambert en Scènes 2019 a bien répondu aux attentes de 
Claudine BAGNOL, présidente d’Eclats de Voix et son équipe.
Appuyé sur trois genres de théâtre qui chacun ont fait 
mouche, St-Rambert en Scènes a affirmé son originalité qui 
est à la fois de distraire, mais aussi d’aborder les thèmes de 
son temps... et ceux qui sont éternels. Bravo pour cette dé-
marche. Du coup, il y a une vraie envie de poursuivre une 
expérience locale enrichissante, qui sait puiser aux diverses 
sources de la comédie dans tous ses états, (boulevard, farce 
à l’italienne, mais aussi théâtre classique avec ses grands 
thèmes).

Pour la séance inaugurale du vendredi, nous avons vu « Eclats 
de voix » aborder avec force le thème de Don Juan dans « La 
nuit de Valognes », avec neuf comédiens à fond dans leurs 
personnages. Devoir organiser un festival et jouer sa propre 
création en même temps n’est pas une mince affaire. Bravo !

Le   samedi soir, la troupe « Acorcour » d’Ardoix exprimait son 
talent dans un classique du   boulevard, mais  plutôt «  fine 
mouche », dans le « petit jeu sans conséquence » de Gérald 
Sibleyras où sous la direction du metteur en scène Gabriel 
Clarard,  les hommes n’étaient plus les prédateurs habituels 
et les femmes avaient  plutôt le beau rôle.

Enfin le dimanche en matinée, dans une mise en scène de 
Marie Hortense Lacroix, les comédiens très affutés de  la 
«Tréshorrifique compagnie de Romans sur Isère» appor-
taient le point d’orgue du programme sur une farce presque 
granguignolesque, les « Périls de la science ou le triomphe 
de Roberto ». Assurément, les risques de l’élevage intensif 
de fourmis dans un bocal ressemblait étrangement à notre 
société.

Comme l’avait souhaité le maire Vincent Bourget lors de la 
première soirée, une fois encore le pari d’un partenariat très 
fertile entre municipalité et association culturelle a été tenu !

L’édition 2019 du festival de théâtre amateur 
St-Rambert en Scènes a tenu ses promesses
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VIE LOCALE 

Le traditionnel repas offert chaque année aux 
rambertois(e)s  de plus de 67 ans a été un 
vrai succès. D’abord au point de vue gastrono-
mique, avec des plats tout de simplicité et sur-
tout de saveurs que les convives ont salués avec 
enthousiasme. Mais aussi pour l’ambiance, que 
l’orchestre Claude FOROT a su distiller avec un 
programme de qualité, très bien adapté à tous 
les goûts musicaux. 
Même si  -pour cause de tournoi des six na-
tions-  les amateurs de rugby ont à un moment 
rejoint leurs écrans (pour savourer une belle 
victoire !), les moments forts avaient eu le 
temps de profiter à tous.  
A l’heure de l’accueil, M. le Maire dit son plai-
sir de pouvoir faire vivre aux aînés de la com-
mune ce temps de retrouvailles, en annonçant  
le menu. La bonne humeur apportée par cha-
cun fit le reste, dans une formule qui au fil des 
années semble avoir trouvé son juste équilibre: 
bonne table bien sûr, et bonne ambiance par-
tagée grâce à un programme donnant réelle-
ment l’envie de participer.

Fête de la musique le vendredi 21 juin
La fête de la musique, c’est avant tout la possibilité pour chacun, quelque soit son âge, de partager son plaisir de pratiquer un des plus 
beaux arts qui soit. Qu’elle soit  à vent, à cordes, (ou cordes vocales), à percussions… ou autre, l’expression musicale peut être une des 
plus spontanées comme des plus élaborées. Mais la danse, comme on l’a vu ces dernières années, sait faire valoir ses arguments.
Dans les villages et les quartiers, on la célèbre avec le même enthousiasme. 
Nous vous proposons cette année encore un lieu (le parc) et des moyens techniques (une bonne sono et des lumières). Déjà, les jeunes 
élèves de l’école de musique mais aussi des établissements scolaires fourbissent leurs armes pacifiques pour ce bon moment.

Ambiance excellente au repas des anciens

34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social,
Conseiller Communautaire

A cette occasion, un spectacle de danse sera donné gratuitement au parc municipal avec deux danseurs de l’Opéra de Paris et l’école de 
danse de St-Barthelemy de Vals. Par la même occasion, de nouveaux jeux seront inaugurés et de nouveaux arbres plantés. Mise en service 
en 2013, la salle d’activités de la rue du Levant accueille de nombreuses activités parmi lesquelles les rencontres hebdomadaires des clubs 
de personnes âgées de la commune. A l’origine de la création de cette salle, les adhérents de ces trois associations avaient été consultés pour 
choisir, parmi plusieurs noms d’artistes et écrivains français, le nom qui serait donné à leur salle. C’est très logiquement et massivement qu’a 
été retenu celui de Wilfride Piollet, chorégraphe et danseuse étoile de l’Opéra de Paris, née dans notre commune en 1943.

UNE CEREMONIE EN DEUX TEMPS
Au parc municipal :
• Inauguration de nouvelles installations :
Dans le même temps, toujours au parc municipal,  il sera procédé à l’inauguration d’un nouveau jeu pour les enfants, ainsi qu’à la plantation 
de plusieurs arbres destinés à remplacer ceux que le temps ou la maladie rendaient dangereux. Un coup de jeune pour ce lieu enchanteur 
de la commune.

• Rétrospective Wilfride Piollet :
Au cours de sa prestigieuse carrière, Wilfride Piollet  s’est plusieurs fois produite pour sa commune. A deux reprises lors de galas au profit de 
la réfection de l’église, mais aussi en 1989, au parc municipal, dans la cadre des fêtes du bicentenaire de la Révolution et du cent-cinquante-
naire de la création de la commune. Des instants inoubliables qu’il est apparu opportun de rappeler, comme un trait d’union, par une produc-
tion au même endroit, de Maxime Thomas et sa partenaire, danseurs de l’opéra, et élèves de son mari Jean Guizerix, qui sera évidemment 
présent le 27 avril. L’école de danse de St-Barthelemy de Vals, et sa directrice Magali Constant participeront également à cette évocation.

Le 27 Avril, la salle d’activités 
de la rue du Levant deviendra la salle Wilfride PIOLLET  

LE PROGRAMME : 

Alors qu’un stand video consacré à la vie de Wilfride Piollet sera à la disposition 
du public tout l’après midi.
Au Parc Municipal :
- A 16 heures, inauguration des nouveaux jeux et plantation des arbres.
- À 16h30 : Allocution du Maire Vincent Bourget, évocation de la vie de Wilfride 
Piollet par son mari Jean Guizerix et sa soeur Anne Valdenaire-Piollet qui rap-
pellera aussi le centenaire du crash à St-Rambert de l’aviateur Jules Vedrines le 
21 Avril 1919.
- Spectacle de danse par Maxime Thomas et sa partenaire de l’Opéra de Paris
- Magali Constant et ses élèves de l’école de St-Barthelemy de Vals
Salle Wilfride Piollet :
- A 18h Dévoilement de la plaque « Wilfride Piollet, 1943-2015, chorégraphe, 
Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris »  disposée à l’entrée de la salle d’activités.
- Vin d’honneur et buffet.
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Chantal PARRIAT- Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de vie et Sécurité

 

NETTOYONS LA NATURE  
DE NOTRE COMMUNE ! 

 

RDV 8h30 
Devant la mairie 

Départ à 9h00 
 

             

                    Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 

Nous clôturerons        
cette matinée citoyenne 

autour d’un verre         
de l’amitié 

 

Rappel :

Notre commune propose depuis de très nombreuses années le ramassage 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 traite-
ment de 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 2m3,
- pour l’électro-ménager, exigez prioritairement la reprise de votre ancien appareil par votre fournisseur.

En aucun cas le ramassage des encombrants ne peut absorder les exédents d’un déménagement.

N’oubliez pas que ce service intervient en complément de ce que vous pouvez emmener vous-mêmes à la déchetterie. 
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, meubles, fauteuils, lits, mobiliers divers, électroménager, TV, sommiers, matelas, gros tuyaux , etc..

Eléments non ramassés : déchets issus de travaux (gravats, vitres, moellons...); déchets issus de tonte ou débroussaillage, pièces automobiles 
(pneus, batteries...) produits toxiques (pots de peinture, huile de vidange ...) cartons, papiers, emballages.

Les dates définies pour l’année 2019 sont les suivantes :

Les Ecarts à l’est de l’A7, tout le quartier de Fixemagne,

les Gabettes , les Aulnes, Coinaud, les basses et hautes 

Clavettes, lot. des Claires, les Tournesols, les Collières.

14 mai 15 octobre

Quartier Nord, 

de l’avenue de Lyon à la rue des écoles (incluse) 21 mai 22 octobre

Quartier  Sud,

du sud de la rue des écoles (non incluse) jusqu’aux Champagnières 28 mai 29 octobre

Ramassage des encombrants

LOCATION DE REMORQUES
Chauffeur - Rappatriement toutes destinations 

Devis gratuit
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NETTOYONS LA NATURE  
DE NOTRE COMMUNE ! 

 

RDV 8h30 
Devant la mairie 

Départ à 9h00 
 

             

                    Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 

Nous clôturerons        
cette matinée citoyenne 

autour d’un verre         
de l’amitié 
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Olivier JACOB -  Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Conseil Municipal des Jeunes 
Rambertois : Eco citoyens et solidaires 
En début d’année les jeunes élus ont pu se rendre à la médiathèque 
Jean-Marc Bernard. Les historiens en herbe ont pu être accueillis 
par Lydie et Claire. Même si les jeunes connaissaient tous la struc-
ture ce fut un moment apprécié pour se lancer dans des recherches 
sur l’histoire locale. Ainsi à l’aide d’ouvrages ayant trait à la vie de 
Saint-Rambert et ses alentours, ils ont pu rédiger un manuscrit sur 
l’histoire locale à leur manière. Cet écrit est visible sur le site inter-
net de la mairie dans la rubrique dédiée au Conseil Municipal des 
Jeunes. 
Lors de la séance du 9 février s’est déroulée une remise de diplôme 
par Mme BERNARD-BRUNEL de l’AFM Téléthon. Elle a tenu à re-
mercier les enfants mais aussi les élus animateurs du Conseil sans 
oublier les bénévoles Rambertois qui se sont associés à cet élan 
de solidarité le 8 décembre. Le résultat de la collecte de 478 € est 
honorable pour une remise en route du Téléthon sur Saint-Rambert 
après plusieurs années d’arrêt. Comme a pu le souligner Olivier Ja-
cob, l’AFM est au service de la recherche de maladies rares mais elle 
sert aussi à faire avancer la recherche notamment contre le cancer. 
Ce même jour, la deuxième partie de séance a été animée par Jac-
queline MONCHAUX et Elisabeth CONJARD, bénévoles à l’ASER. 
Après un rappel portant la création de l’association de sauvegarde 
et de prévention de l’environnement local, les enfants ont pu être 

sensibilisés aux différentes formes de pollutions. Outre la pollution 
de l’air et les dangers liés à de nouvelles installations d’usines pol-
luantes, à la circulation automobile c’est sur le tri sélectif que les 
intervenantes ont mis l’accent. Même si les jeunes se sentent de 
plus en plus concernés, il y a encore des améliorations à apporter. 
A travers des exemples mais aussi des images, du matériel mis à 
disposition du SIRCTOM, les enfants ont pu répondre à des ques-
tions et mieux comprendre le cycle du tri et de la valorisation des 
déchets. Ce ne sont pas moins de 590 kilos de déchets par habi-
tant qui sont traités chaque année. A titre d’exemple, un mégot de 
cigarette pollue 500 m3 d’eau et un sac plastique met 450 ans à se 
désagréger. Les enfants ont donné des exemples visant à réduire la 
consommation d’emballages ou pour recycler les aliments pour en 
faire du compost. 
Pour terminer le premier trimestre, c’est dans un autre domaine 
que les jeunes élus ont pu évoluer. En effet, ils ont été accueillis 
par les bénévoles de l’association ADIMIN, association locale dyna-
mique qui regroupe des passionnés de modélisme. Les jeunes et 
leurs animateurs ont été ravis de l’accueil qui leur a été réservé. 
Comme chaque année les élus jeunes se mobiliseront pour partici-
per à l’édition du « Saint- Rambert propre » durant la matinée du 13 
avril. Venez nombreux vous joindre à nous ! 



La Municipalité Rambertoise, la CARSAT Rhône-Alpes et le Centre 
Bien Vieillir Prévention AGIRC-ARRCO s’associent pour la mise en 
place d’ateliers gratuits. Ils sont destinés aux personnes retraitées 
âgées de 60 ans et plus, ayant  pour objectifs principaux de :
   - Prendre conscience de son déficit auditif.
   - Comprendre les conséquences psycho sociales chez les personnes 
malentendantes.
   - En expliquer les origines, en connaître leur retentissement tant sur 
le corps que sur l’esprit.
   - Apprendre à vivre avec et discuter des aides auditives et de leur 
financement.
L’intervenant sera Christophe RUZINDAZA,  psychologue clinicien et il 
animera  4 séances de 2 heures.

Les dates prévues : Mardis 23 avril, 7 mai, 14 mai et 21 mai 
de 10 heures à 12 heures
Lieu : Salle des Mariages (Rez-de-chaussée de la Mairie)
Les inscriptions se feront auprès du secrétariat de Mairie sur place 
ou par téléphone au 04.75.31.01.92. 
Dernier délai pour s’inscrire : Vendredi 19 Avril
Pour plus d’informations : Olivier JACOB, adjoint au Maire et coor-
dinateur du projet sur la commune. 

VIE LOCALE 
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Avril / Mai 2019 : 
Ateliers « Audition et lien social » Inscrivez-vous !!
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VIE LOCALE 

Débutons l’été en chanson… 

Spectacle musical de chansons françaises 
de 1900 à nos jours… 
Mardi 25 Juin 2019

De 14 h à 16 h - Parvis de l’Hôtel de Ville 
Animation gratuite à destination des seniors assurée par Corinne et Pascal - Goûter offert aux participants

Organisateurs :  Commission municipale Personnes âgées - Handicapées - Santé - Solidarité, et un groupe de bénévoles et de professionnels
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Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

CENTRE SOCIAL

Accueil de Loisirs - hiver 2019
3-6 ans 
Les 3-6 ans ont été nombreux à venir partager ce temps de vacances:  
les 70 enfants accueillis durant l’accueil de loisirs de février ont pu 
s’épanouir autour de nombreuses activités. Ils ont pu  participer à des 
grands jeux, des activités manuelles et des activités sportives... orga-
nisés par l’équipe d’animation au sein même des locaux de l’accueil 
de loisirs. 
Mais c’est aussi des prestations originales qui ont été proposées :
sortie neige à Lans en Vercors : luge, jeux dans la neige avec la visite 
du musée des automates - journée Kapla à l’accueil de loisirs - sortie 
cinéma - une journée avec restaurant puis bowling.
L’équipe d‘animation a tout mis en œuvre pour que les enfants 
s’épanouissent et partagent des temps collectifs. Les animateurs ont 
mené les activités avec enthousiasme, ce qui a permis aux enfants de 
s’amuser, de partager, et de jouer en groupe. Ces temps ont créé des 
solidarités et des liens d’amitié entre les enfants.

6-11 ans 
90 enfants de 6-11 ans ont été présents au total des deux semaines 
de vacances, encadrés par une équipe d’animation motivée, impli-
quée et pleine d’idées pour permettre aux enfants de passer des 
moments inoubliables.
De multiples grands jeux (cache-cache géant, jeux de parcours, le 
duel des champions, etc) ont animé une bonne partie des vacances. 
Les activités manuelles et créatives ont aussi eu leur place.
Les semaines ont été ponctuées par de multiples sorties …
Speed luge et ski de fond à Autrans, patinoire, escalade, journée bow-
ling, karting et restaurant…
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à partager des temps en-
semble et une vraie dynamique de groupe a pu voir le jour lors de ces 
semaines de vacances. L’attitude et le professionnalisme des anima-
trices et animateurs en est un élément clef.

11-13 ans 
Les 11-13 ans, accueillis dans les locaux de l’Espace Jeunes ont été 
une trentaine à partager ce temps de vacances. Des temps forts ont 
été mis en place par l’équipe d’animation : Fort Boyard, cache-cache 
géant, jeux sportifs …
Les visages souriants des jeunes, les rires, les discussions entre eux, 
la complicité entre les jeunes et l’équipe d’animation, l’implication 
des jeunes dans la gestion des tâches quotidiennes sont le reflet de 
deux semaines de vacances réussies. 
Les temps libres, les temps de jeux, les temps de discussions, les 
temps calmes, à l’Espace Jeunes sont essentiels. Les sorties nour-
rissent la dynamique de groupe car les jeunes découvrent très sou-
vent une nouvelle activité, découverte qui se fait collectivement. 
Pour ces deux semaines, voici le détail des sorties organisées par 
l’Espace Jeunes : sortie patinoire, visite du quartier de Confluence à 
Lyon, après-midi foot indoor et DreamAway.

14-17 ans 
Les vacances pour les 14-17 ans …
Les activités proposées par l’Espace Jeunes, pendant les vacances de 
février, ont été très appréciées par les 14-17 ans puisqu’une tren-
taine d’entre eux a participé aux diverses animations :

- Plusieurs soirées à l’Espace Jeunes où les jeunes préparaient à man-
ger et partageaient le temps tous ensemble  (exemple : soirée milk 
shake …). 
- Des sorties : karting à Lyon, sortie foot indoor Salaise, et une sortie 
autour de simulations virtuelles à DreamAway à Lyon…
Ces animations ont permis, autant aux filles qu’aux garçons de parta-
ger des temps de loisirs.  
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CENTRE SOCIAL

SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Le vendredi 5 avril 2019 
à partir de 20 heures  
à la salle des fêtes de St Rambert d’Albon 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 
 

soit au 04-75-31-11-88,  
soit par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.fr  
soit venez directement au centre social 

Soirée jeux TOUS 
NIVEAUX :  

joueuses et joueurs 
débutant(e)s mais 
aussi pour les plus 

confirmé(e)s  

Séjour

Magnifique réussite pour cette première …
En effet, lors de la deuxième semaine de ces vacances de février, 30 
enfants (de 7 à 17 ans)  se sont  rendus à Lus La Croix Haute pour 
le premier séjour de ski organisé par le Centre Social Municipal de 
Saint Rambert d’Albon. 
Ils étaient accompagnés de deux animatrices, deux animateurs et 
un directeur.  Ils ont eu la chance de trouver  un très beau temps 
et une neige agréable. Tous ont bien profité de leur semaine de ski 
alpin. D’autres activités ont été organisées pendant cette semaine: 
construction d’igloo, randonnées pédestres pour les plus petites, 
snow cross, tournoi de foot au city stade pour les plus grands.  De 
nombreuses veillées ont également été organisées par l’équipe 
d’animation. 
Lors de l’activité ski alpin, des groupes de niveau ont très vite été 
mis en place afin de permettre à toutes et tous d’évoluer en fonc-
tion de son propre niveau. 

Afin de bien préparer ce séjour, une réunion à destination des pa-
rents et des enfants/ des jeunes a été organisée en amont du séjour. 
Un temps de bilan avec les parents, les jeunes et les enfants a aussi 
eu tout son sens : à la fois pour que les parents aient connaissance 
des activités effectuées, de la manière dont le séjour s’est passé 
d’une manière globale mais aussi plus particulièrement pour leur(s) 
enfant(s)…. Pour l’équipe d’animation, cela permet de faire un bilan 
sur les points positifs et les axes à améliorer pour les futurs séjours. 
Grâce à une équipe d’animation motivée, impliquée, pleine de vie 
et attentive, ce séjour a constitué un moment privilégié où les en-
fants et les jeunes ont pu vivre à leur rythme, dans un cadre dépay-
sant adapté à leur âge et à leurs besoins.
Ce bilan, extrêmement positif nous encourage à poursuivre ce type 
d’actions. 

Venez nombreux réfléchir à un projet autour de la pratique 
de la marche (randonnées...) à St Rambert d’Albon

Lundi 8 avril à 18h30
au Centre Social et Culturel Municipal
19 bis avenue de Lyon 

Contact : 04 75 31 11 88

amandine.fanget@ville-st-rambert.fr



CENTRE SOCIAL
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SOIREE JEUX DE SOCIETE 
Le vendredi 5 avril 2019 
à partir de 20 heures  
à la salle des fêtes de St Rambert d’Albon 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 
 

soit au 04-75-31-11-88,  
soit par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.fr  
soit venez directement au centre social 

Soirée jeux TOUS 
NIVEAUX :  

joueuses et joueurs 
débutant(e)s mais 
aussi pour les plus 

confirmé(e)s  

Secteur Adultes - Familles

Le Centre Social souhaite mettre l’accent sur l’«Aller Vers» 
les habitants et habitantes de Saint Rambert d’Albon. Les 
employés œuvrent chaque jour dans ce sens. Ainsi, nous 
avons 3 actions qui sont organisées tout au long de l’année 
2019 :

- « Fenêtre Ouverte Sur » est un groupe de parole. Le 
groupe se retrouve tous les jeudis de 16h à 18h dans une 
pièce aménagée avec canapé permettant de créer un mo-
ment et un lieu un peu « cocooning » propice à l’échange. 
Ces temps sont animés par la Référente Familles-Adultes. 
Une fois par trimestre est également proposé un repas, 
soit au centre social, soit au restaurant.

- « Les Visites de convivialité au domicile des personnes 
âgées » : une équipe de bénévoles se rend au domicile 
des personnes âgées en situation d’isolement qui pour 
diverses raisons ne sont pas en capacité de se rendre dans 
les locaux du centre social. 

- « Les Rencontres conviviales » qui est un projet regrou-
pant 3 types d’actions et qui permet de proposer des 
temps conviviaux d’échanges intergénérationnels et entre 
communautés tout au long de l’année :

• « Petit déjeuner partagé », le premier a été organisé au 
mois de février, le prochain aura lieu en mai.

• Deux « Soirées Multi-couleurs » sont prévues: une au 
mois de mars et une au mois d’octobre. 

• Des temps conviviaux appelés « les Rencontres Thé à la 
menthe » sont régulièrement organisés dans différents 
quartiers de la commune :  à Coinaud, au Parc du centre-
ville, au Val d’Or et au Bas Terraly.
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CENTRE SOCIAL

Fête des bénévoles
Le Centre Social organise chaque année le forum des asso-
ciations qui se déroule traditionnellement le premier sa-
medi de septembre. Le forum est à la fois un temps où les 
habitants peuvent rencontrer les associations, avoir des in-
formations, voire même procéder à des inscriptions. Mais 
c’est aussi un temps où les associations sont toutes (ou 
presque) réunies et peuvent partager du temps ensemble.
Suite à ce nombre incalculable d’énergies positives géné-
rées par l’ensemble de bénévoles motivés et dévoués, le 
Centre Social souhaite donner un coup de pouce à la dyna-
mique associative rambertoise en organisant une fête des 
bénévoles. 
Lors de la première réunion de travail, une trentaine de 
personnes était présente et 25 associations représentées. 
La date a été bloquée … 

le samedi 25 mai 2019 au Parc de Saint Rambert d’Albon. 

Concrètement, cette fête se fera en deux temps : l’après-midi autour de jeux calmes, jeux drôles et jeux sportifs où les équipes s’affronteront 
de manière conviviale, puis un apéro-dinatoire à partir de 18h offert par la Municipalité aux participants. Les équipes seront mixées avec des 
membres de toutes les associations rambertoises. 
Les jeux seront réservés aux bénévoles des associations rambertoises… Par contre, toute personne qui le souhaite peut venir encourager 
les différents participants. 

Petit déjeuner partagé
Le petit déjeuner partagé a eu lieu le mercredi 13 février 
2019. Il était placé sous le signe du Carnaval ! Entre bugnes 
et crêpes, nous étions une quarantaine à déguster un petit 
déjeuner où chacun et chacune a pu amener sa spécialité du 
matin. Les employées du Centre Social Rosa Parks avaient 
décoré la salle, préparé plusieurs litres de pâte à crêpes et 
étiré des kilos de pâte à bugnes. Véritable lieu d’échanges, 
ces petits déjeuners sont autant de moments de convivialité 
et d’animation de la vie sociale de Saint Rambert d’Albon. 
Le prochain aura lieu le mercredi 15 mai à partir de 9h30.

La Récré Sucrée le retour, 
Flora et son fils Sylvain vous accueilles du lundi au vendredi de 7h30 à 

17h30 et le mercredi de 7h30 à 15h 
situé la rue en face de la poste qui longe la boulangerie Jury à St 

Rambert  d Albon .

Restauration Rapide, confiseries,
Viandes plancha,

Plat du jours, 
Paninis, salades, grignotage

Tacos, sandwichs, 
Café, cacao,  Thé, Cappuccino…
Crêpe, Gauffre, panini Nutella, 

Boissons  fraîche, 
Confiseries….
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CENTRE SOCIAL

La prime d’activité…
Difficile de ne pas en avoir entendu parler !
Depuis fin décembre, les médias ont en effet beaucoup commenté 
l’augmentation (significative pour certains allocataires) du montant 
de la prime d’activité intervenue au 1er janvier 2019.
Le conseil des adhérents du Centre Social Municipal de Saint-Ram-
bert-d’Albon voudrait saisir l’opportunité de cette actualité pour 
évoquer l’accompagnement à l’accès aux droits sociaux.

Récemment, le Défenseur des droits alertait sur l’attention parti-
culière à avoir quant aux difficultés rencontrées par de nombreux 
habitants du fait de la « dématérialisation » des démarches adminis-
tratives : déclarations d’impôts ; demande de carte grise ; demande 
d’allocations sociales ; actualisation de situation… ne peuvent se 
faire désormais que sur internet !
La Caisse d’Allocations Familiales (Caf) et la MSA insistent sur la pos-
sibilité de faire des  simulations individualisées, gratuites, anonymes 
et sans engagement sur leurs « simulateurs de droits » en accès libre 
sur internet.
Cela concerne la prime d’activité mais aussi le RSA et les allocations 
logements…
En ce qui concerne spécifiquement la prime d’activité, la Caf recom-
mande de ne pas hésiter à refaire une simulation le ou les mois 
suivant une première estimation qui aurait conclu à une absence 
de droits potentiels. (Ceci à cause de la complexité des paramètres 
de calculs qui prennent en compte les ressources des trois derniers 
mois.)

Pour de plus amples renseignements sur les différentes allocations 
sociales, il est possible de consulter le site officiel « Service-Public.fr 
» qui fournit des explications fiables, précises et « pédagogiques ».
Malgré tous ces efforts et progrès indéniables de communication 
des services publics concernés, il demeure que la connaissance et 
la compréhension des droits aux allocations et prestations sociales 
demeurent insuffisamment connues par bon nombre d’entre nous ! 
Les modes d’emploi pour effectuer une demande -et même une 
simple simulation- restent parfois obscurs et sources d’erreurs…

La Mairie de Saint-Rambert-d’Albon, consciente de l’ampleur du 
non-recours aux droits, en a fait un des axes prioritaires de l’action 
du Centre Social Municipal.
Pour cela, depuis bientôt deux ans, un accompagnement spécifique 
à l’accès aux droits sociaux à été mis en place au Centre Social.
Cet accompagnement est désormais reconnu officiellement par la 
Caf de la Drôme et est complété par un accès libre à un ordinateur 
dédié labellisé par la Caf. 

N’hésitons donc pas à venir prendre des renseignements au Centre 
Social….
C’est gratuit, confidentiel, ouvert à toutes et tous et pas seulement 
à celles et ceux qui n’ont qu’un accès limité à l’outil internet ! 

Le Conseil des adhérents voudrait saluer le travail remarquable réa-
lisé à ce sujet par les agents du Centre Social.
Ce sont en effet de nombreux habitants qui ont été (parfois par un 
simple petit renseignement) soit « restaurés dans leurs droits » soit 
informés, ou simplement confortés dans l’exactitude du remplis-
sage des renseignements demandés par les administrations…
Nous ne citerons pas de chiffres. Ce n’est pas dans notre rôle et 
puis au-delà des chiffres il y a les situations individuelles… pour les-
quelles une amélioration a pu être apportée. 
Et c’est bien là l’essentiel…

Nous profitons du fait de prendre la parole aujourd’hui pour rappe-
ler que le rôle du Conseil des adhérents du centre social se limite à 
celui d’être « porte-paroles » de l’ensemble des usagers.
« La boîte à idées » est à la disposition de toutes et de tous pour cela 
dans le point accueil du Centre Social. (N’hésitons pas à y glisser un 
message !) 

Le conseil des adhérents du Centre Social Municipal 
15 février 2019

La Récré Sucrée - Le retour !
 Flora et son fils Sylvain vous accueillent du lundi au   
 vendredi de 7h30 à 17h30 et le mercredi de 7h30 à  
 15h.
 Située dans la rue en face de la Poste qui longe la 
 boulangerie Jury à Saint Rambert d’Albon.

 Restauration rapide, confiseries
 Viandes plancha, Plat du jour,
 Paninis, salades, grignotages, tacos, sandwichs,
 Café, cacao, thé, cappuccino...
 Crêpes, gaufres, paninis Nutella,
 Boissons fraîches,
 Confiseries...

La Récré Sucrée le retour, 
Flora et son fils Sylvain vous accueilles du lundi au vendredi de 7h30 à 

17h30 et le mercredi de 7h30 à 15h 
situé la rue en face de la poste qui longe la boulangerie Jury à St 

Rambert  d Albon .

Restauration Rapide, confiseries,
Viandes plancha,

Plat du jours, 
Paninis, salades, grignotage

Tacos, sandwichs, 
Café, cacao,  Thé, Cappuccino…
Crêpe, Gauffre, panini Nutella, 

Boissons  fraîche, 
Confiseries….



CENTRE SOCIAL
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Vos suggestions,  
vos propositions,  
vos remarques,  

vos réclamations … 
 

Les membres du 
Conseil des Adhérents 

sont les « porte-
paroles » des 

usagers du Centre 
Social 

Boîte à idées - 06/02/2019

Remerciements : « J’adore le centre, aimable, formidable, Merci  (Signé par un smiley) »

Avis et suggestions du conseil des adhérents : Il est bien de prendre ainsi l’initiative de dire merci ! …

Association pour randonnées : « Création d’une association type randonnée sur St Rambert (Activités extérieures) A envisager ! Merci »

Avis et suggestions du conseil des adhérents : Suggestion très intéressante.
La Directrice se propose pour être à l’initiative d’une réunion des personnes intéressées par un tel projet, comme cela a pu se faire il y a 
quelque temps pour le projet « course à pied ».



HISTOIRE
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Vos suggestions,  
vos propositions,  
vos remarques,  

vos réclamations … 
 

Les membres du 
Conseil des Adhérents 

sont les « porte-
paroles » des 

usagers du Centre 
Social 

Jules Védrines

Il y aura 100 ans le 21 Avril, nos parents (ou grands-parents) reve-
nant à pied de l’école en direction de Coynaud, eurent la surprise 
de découvrir dans les vignes l’épave d’un avion, mais savaient-ils de 
quoi il s’agissait : on était, en effet, aux tout premiers balbutiements 
de l’aviation (qui, faut-il le rappeler, est née grâce à un anneyronnais, 
le Marquis d’Arlandes). Charles Camille Toussaint, dit Jules Védrines, 
et son mécanicien Marcel Charles Guillain venaient de s’écraser 
dans un champ de vignes au lieu-dit Les Fouillouses, au quartier 
du Fixemagne. L’événement fut retentissant et les badauds vinrent 
nombreux voir les lieux de l’accident, et les restes de l’avion, chacun 
recueillant des morceaux de la carcasse, et les témoins, proches ou 
lointains en parlèrent pendant de nombreuses années.  Bien des 
armoires à Saint Rambert et dans les environs ont dû cacher un de 
ces morceaux d’avion, sans plus savoir de quoi il s’agissait, et bon 
nombre de ces précieux souvenirs ont dû finir dans un poêle ou une 
cheminée dans l’ignorance la plus totale de ce qu’ils signifiaient. Il y 
eut ce jeune agriculteur, témoin direct, dont nous reproduisons ici 
le témoignage tiré de l’ouvrage de Pierre Martin « Histoire de Saint 
Rambert d’Albon » : il s’agit de M. Jules Coindet, alors âgé de 16 
ans, qui aidait son père à labourer un champ proche, et voyait un 
gros avion passer et repasser au-dessus d’eux, perdant à  chaque 
fois un peu plus d’altitude  jusqu’à ce que soudain un gigantesque 
nuage de poussière s’élevât du sol : «  J’ai tout de suite compris ce 
qui venait de se passer. J’ai laissé les chevaux et me suis mis à courir 
en direction de Coinaud… Je fus parmi les tout premiers à arriver 
sur les lieux de l’accident. Le spectacle était horrible. L’avion avait 
percuté le sol avec une telle violence que son moteur était littérale-
ment enfoui sous la terre. De l’appareil, il ne restait plus qu’un amas 
de ferrailles enchevêtrées retenant prisonniers les corps de ses deux 
occupants.»
Très vite arrivèrent sur les lieux le maire, M. Cognat, les gendarmes, 
et le docteur Degaud ; dans l’après-midi, le Préfet vint de Valence sa-
luer les dépouilles des deux hommes qui reposaient dans une salle 
de la mairie, avant d’être acheminées vers le cimetière parisien de 

Pantin, où ils eurent des obsèques grandioses le 26 Avril.
Qui étaient-ils, ces deux hommes dont l’état-civil de Saint Rambert a 
enregistré le décès, survenu à 10 heures du matin, ce 21 Avril 1919 
? Ils étaient partis de Villacoublay à 6 heures du matin, emportant à 
Rome le premier courrier aérien à bord d’un bimoteur Caudron C-23 
rempli de 1600 litres d’essence. Si Saint Rambert garde le souvenir 
de Jules Védrines avec notamment le nom d’une rue, le malheureux 
Guillain est complètement ignoré.
De Jules Védrines, on sait que, mécanicien d’un pilote acteur an-
glais, il se passionna très vite pour l’aviation, et obtint son brevet 
de pilote dès 1910 à Pau. Sa famille paya un lourd tribut à l’avia-
tion débutante, puisque son frère mourut dans un accident d’avion 
à Reims le 1° Avril 1914 . Ce que l’on a fort peu évoqué, c’est le 
fait que ce jeune aviateur laissait derrière lui 4 enfants, dont l’un, 
Henri Védrines, devint député communiste de l’Allier entre 1945 et 
1973. Casse-cou, Jules Védrines l’était sans aucun doute, ainsi qu’en 
témoigne la longue liste de ses exploits. Mobilisé dans l’aviation au 
cours de la Première Guerre Mondiale, il signe ses avions d’une tête 
de vache, et se spécialise dans les missions difficiles, comme celle 
de déposer des espions français derrière les lignes allemandes, puis 
de venir les récupérer. Après la guerre, il fut décoré pour ses ta-
lents d’instructeur ; il eut, entre autres, pour élève le jeune Georges 
Guynemer.
La liste de ses exploits est longue, nous citerons les plus marquants:
Le 11 mars 1911, il effectue à bord d’un Morane-Borel le vol Tou-
louse-Carcassonne et devient le premier aviateur de l’Aude.
Le 23 mars 1911, il survole Paris et, à basse altitude, le cortège de la 
Mi-Carême sur lequel il lance une pluie de fleurs.
Le 26 mai 1911, embauché chez Morane, il gagne la course Paris-
Madrid de 1 197 kilomètres à vol d’oiseau, organisée par le jour-
nal Le Petit Parisien avec un monoplan Morane-Saunier, à moteur  
Gnome de 70 chevaux, empochant la coquette somme de 100 000 
francs pour cet exploit, soit la moitié de la dotation totale prévue 
pour cette course.



HISTOIRE
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Association AERORETRO

Il y a 100 ans, le pilote Jules VEDRINES et son mécanicien Marcel GUIL-
LAIN s’écrasaient au quartier de Fixemagne ; c’était le 21 avril 1919.

Pour leur rendre hommage, l’association Aérorétro orga-
nise une célébration sur le terrain d’aviation du Creux de 
la Thine le dimanche 21 avril à 15h. Rendez-vous au club 
house d’aérorétro.

Des Rambertois ont hérité de morceaux de l’avion de Jules VEDRINES. 
Ce serait émouvant de les apporter.. 

En 1911, Jules Védrines atterrit à Bussière, ville natale de son épouse à bord de son Morane-Borel alors qu’il participait au rallye aérien 
Paris-Pau, en partie à cause du brouillard et en partie pour voir sa famille. Une stèle a été érigée à l’endroit même où Védrines a atterri. 
Le 13 janvier 1912, à Pau, il bat le record de vitesse pure en avion : sur un « Déperdussin » de type monoplan à moteur Gnome de 100 
chevaux et bougies Oléo, il atteint la vitesse de 145,177 km/h4. 
Le 22 Février 1912, il joue une nouvelle fois de l’accélérateur, parvenant ainsi à couvrir 159,303 kilomètres en une heure avec un monoplan 
Déperdussin à moteur Gnome de 140 chevaux.
Le 29 Avril 1912, il s’écrase rue de l’Yser, au niveau de la voie ferrée à Epinay sur Seine au cours d’un trajet Douai-Madrid qu’il comptait 
réaliser pour tenter de s’emparer de la Coupe Pommery.
Il est grièvement blessé lors du crash de son monoplan Déperdussin, suite à la panne de son moteur de 100 chevaux, mais il tiendra tout 
de même quelques temps après son propre rôle dans un film réalisé par les studios Eclair : Le Roman de Védrines.
Du 20 novembre au 29 Décembre 1913, il réalise la première liaison aérienne France-Egypte, avec escales à bord de son monoplan Blériot. 
Il part de Nancy le 20 novembre et arrive au Caire le 29 décembre, devenant au passage le premier pilote à se poser au Liban.
Le 19 janvier 1919, il se pose sur le toit  (terrasse de 28 mètres sur 12) des Galeries Lafayette  avec un Caudron G III, et ce, malgré l’inter-
diction de la Préfecture, et il empoche le prix de 25 000 francs offert par le magasin.

Sources : Pierre Martin « Histoire de Saint Rambert d’Albon »                                                                                  Andrée AUGER
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Younese SAHRAOUI
Héléna MARMEY
Nisa KURT
Joachim AN
Sacha GUIDET

Candice MOULIN
Ayaz YARAR
Ahmet-Enes ÖNLÜ
Zeynep KACIRAL
Ilyes TAZEROUTI

Félicitations à                                                      

Stéphane GIMENEZ et Marlène RANTET pour leur mariage célébré le 24 Décembre 2018 

Hélène CHAMBON
Henriette VERRIER
Gilbert BONIN
Joseph PIPARD
Marcel BOUCHET
Marcel CURTIL

Michel FOURNIER
Andrée MERCIER
Guy ROYAN
Andréa CLEMENCON
Philippe CELLE

MARIAGES

                           

Conseil municipal - Extrait des délibérations
Conseil Municipal du 21 Décembre 2018
1. Dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées 
par le Maire pour 2019
2. Modification après enquête publique du Projet de Plan Local d’Ur-
banisme
3. Approbation du Projet de Plan Local d’Urbanisme
4. Organisation de « Saint-Rambert en Scènes » avec la troupe « Eclats 
de voix »
5. Décision Modificative Budget Commune n°01/2018
6. Décision Modificative Budget Assainissement n°1/2018
7. Fin de l’Exonération de TFPB pour l’opérateur « Drôme Aménage-
ment Habitat »
8. Dénomination des rues
9. Communication du Rapport 2018 de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité aux personnes agées
10. Avis sur le dossier d’enquête publique relatif au Projet de la Socié-
té Argan sur la Zone Axe 7 /Albon
11. Vente via Agorastore de l’autolaveuse Nilfisk BR 800 S

Conseil Municipal du 25 Janvier 2019
1. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 
2019 – Budget Ville
2. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 
2019 – Budget Eau

3. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 
2019 – Budget Assainissement
4. Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) – Exercice 2019 – Réfection de la gen-
darmerie / Menuiseries extérieures
5. Demandes d’admission en non-valeur
6. Tarification des séjours organisés par l’Accueil de Loisirs
7. Bourse au Permis de Conduire
8. Dénomination des rues
9. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (annuelle) / Subvention de fonctionnement
10. Institution du droit de Préemption Urbain

Conseil Municipal du 1er mars 2019
1. Rapport d’orientation budgétaire 2019
2. Prévention spécialisée - convention de partenariat avec le collège 
Fernand Berthon pour une action du service PREVAL auprès des 
élèves exclus temporairement 
3. Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent en charge 
de la fonction d’inspection par le centre de gestion 26- visite d’ins-
pection.

Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.
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ÉTAT CIVIL

Opposition municipale

Recensement Service National
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la Mairie de leur domicile, ou au Consulat, s’ils 
résident à l’étranger.

CETTE OBLIGATION LÉGALE EST À SATISFAIRE DANS LES 3 MOIS QUI 
SUIVENT LEUR 16ème ANNIVERSAIRE ;

Si toutefois ces délais sont dépassés, ils pourront se faire régulariser 
jusqu’à l’âge de 25 ans. Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de 
la nationalité française.

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur, il peut se 
faire représenter par l’un de ses parents.

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :

- Carte nationale d’identité française ou passeport français,
- Livret de famille.

Une attestation de recensement lui sera remise, après signature du 
Maire, qu’il sera primordial de conserver précieusement. En effet 
cette attestation lui sera réclamée pour présenter un concours ou exa-
men soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 
Bac, etc…)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil de 
la Mairie au 04 75 31 01 92

La journée d’appel
Avant le dix-huitième anniversaire, le jeune sera convoqué à participer 
à une journée d’appel de préparation à la défense. A l’issue de cette 
journée, il lui sera délivré un certificat.

L’attestation de recensement et le certificat seront exigés lors d’une 
inscription à un examen ou concours soumis à l’autorité publique 
(permis de conduire, baccalauréat, ...).

Ces deux documents doivent être conservés à vie.

Local du foyer du Mille club
Monsieur Bourget s’était engagé à faire réhabiliter ce local par les ser-
vices techniques. Puis jugé vétuste, insalubre, hors normes et dange-
reux, le foyer du « Mille Club » devait être démoli, et sur son emplace-
ment, une aire de stationnement était prévue, offrant ainsi quelques 
places de parking supplémentaires aux usagers de la SNCF, toujours de 
plus en plus nombreux.
Mais la nostalgie des uns, l’attentisme des autres ont fait que l’édifice 
est toujours là, inutile, et représentant une menace en cas de dégrada-
tions et d’effondrement latents. Attend-t-on l’accident ?
Élections européennes
Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019 en France.
Scrutin hélas trop souvent marqué par un taux d’abstentions très 
élevé, beaucoup trop de citoyens méconnaissant l’importance de ces 
élus et de cette instance constitutionnelle.
En France, 79 sièges sont à pourvoir pour un mandat de 5 ans. Suite 
au BREXIT, le nombre des députés européens est ramené à 705 élus.
Élus au suffrage universel par leurs concitoyens nationaux, à la pro-
portionnelle plurinominale, ils sont les acteurs centraux du processus 
législatif européen.
Organisation du travail de l’Eurodéputé :
-Affaires purement législatives : 4 jours par mois en assemblée plé-
nière à Strasbourg,
-Réunion des commissions parlementaires : 4 jours par mois à 
Bruxelles,
-Travail en circonscription : 1 semaine par mois afin d’assurer le lien 
avec les citoyens (permanences, manifestations locales et régionales, 
rendez-vous, audiences, …)
-Travaux de groupe et réunions politiques : 1 semaine par mois.
Les élections européennes ne sont pas à négliger, car toutes les déci-
sions prises au Conseil de l’UE ont un impact direct sur la gestion des 

États membres et donc de tous les citoyens.
Nous sommes donc tous concernés.
Et c’est parti !...
2019, c’est aussi la période pré-électorale pour les municipales de 
2020.
Depuis quelques temps déjà, on ressent une agitation plus que fébrile 
chez certains et/ou certaines.
Si les uns ne s’adressent que des noms d’oiseaux, d’autres ont déjà 
largement dépassé le stade des insultes, injures, grossièretés, calom-
nies et propos diffamatoires, prouvant ainsi leur bassesse d’esprit et 
leur incapacité d’évolution dans la société, leur dédain d’autrui, et leur 
ignorance totale des valeurs républicaines et démocratiques.
Aussi, nous proposons de méditer sur cette phrase de Gandhi :
« La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne 
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une par-
tie de la vérité et sous des angles différents ».
Le chemin des urnes
L’abstentionnisme est un phénomène de plus en plus répandu, et pa-
rallèlement, le nombre de contestataires et de râleurs progresse.
Au moment des élections de tout type, on ne vient pas s’exprimer, 
on ignore le chemin des urnes, puis on passe son temps à réciter de 
longues tirades colériques devant le petit écran ou on se lance dans de 
grands débats de sociologie et de philosophie de comptoir grâce aux-
quels on va refaire le monde à grand coups de « y’a qu’à, faut qu’on »…
Voter est un droit, c’est aussi un devoir, un devoir civique et moral, 
dans le respect des institutions.
De grâce, agissons en citoyens responsables et raisonnés !

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, 
Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume 
EPINAT.
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Amicale des Sapeurs Pompiers
Un petit rappel de l’activité des SP Rambertois concernant les 12 mois de 2018 :

Une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente , soit 642 interventions dont 503 sur notre commune !!! 
Les SP Rambertois sont aussi intervenus 109 fois hors de la commune pour des interventions aux communes limitrophes : les hommes du 
capitaine Chautant sont de plus en plus sollicités.
Si vous êtes intéressés pour devenir sapeur-pompier (femme et homme), vous devez être âgé de plus de 16 ans à moins de 56 ans. 
Renseignez-vous auprès de votre centre de secours.

Selon une étude réalisée en 2018 par l’Etablissement Français du 
Sang (E.F.S.) sur les collectes de sang à St Rambert d’Albon, seule-
ment 4% de la population de St Rambert d’Albon en âge de donner, 
donne son sang.
En 2018 50% des donneurs des collectes de sang de St Rambert 
d’Albon habitent St Rambert d’Albon, les autres 50% viennent des 
communes voisines (près d’une trentaine).
Au vu du résultat de cette étude, il y a une grande marge de pro-
gression sur le nombre de donneurs. Aussi nous vous invitons à 
venir nombreux à nos prochaines collectes de sang :
Mercredi 3 avril 2019 de 15H00 à 19H00
Mercredi 12 juin 2019 de 15H00 à 19H00 
Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St Rambert d’Albon
Les malades ont besoin de nous, de vous, on vous attend !
Les bénévoles de notre amicale et les personnels de l’E.F.S. seront 
heureux de vous y accueillir.
Vous avez entre 18 ans et 70 ans révolus, on vous attend, ! 
Pour un  premier don, il faut une pièce d’identité et ne pas être à 
jeun.
Comme les années précédentes, notre amicale proposera des 
brioches le samedi 6 avril 2019 au profit d’une enfant de 3 ans at-
teinte du syndrome de Pallister Killian tétrasomie 12p en partena-
riat avec le Rotary Club Drôme des Collines et les sapeurs-pompiers 
de la Drôme. Elle sera aussi présente pour l’opération ville propre.

Contact Tél. 04 69 29 25 49 ou courriel : adsbstrambert@orange.fr



DESTINS CROISÉS :  deux jeunes espoirs du sport local
Ce rugbyman et ce handballeur ont fait leurs gammes sous les couleurs rambertoises et tutoient aujourd’hui les sommets !   
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Vincent VIAL
Vincent, peux-tu nous rappeler ton parcours, afin que nous comprenions comment un 
«p’tit gars» de Saint Rambert peut se retrouver en Equipe Nationale Suisse?

Je suis né dans une famille ou le rugby est une religion. En effet mon aïeul fut le premier 
président du Racing Club Rambertois (RCR) dans les années 1920. J’effectue mes premiers 
pas au bord des terrains de rugby en regardant mon père, mon frère mes oncles et cousins 
jouer au ballon ovale. Dès l’âge de 4 ans je réalise mon premier tournoi de rugby avec les 
couleurs du RC et ce, jusqu’à l’âge de 11 ans ou je porte le maillot de l’entente Annonay Saint 
Rambert d’Albon Rhodia jusqu’à mes 16 ans. En parallèle, j’effectue mes sélections Drôme 
Ardèche, à l’issue desquelles j’intègre le centre de formation de l’USRP Romans (aujourd’hui 
VRDR), puis j’intègre la sélection Rhône-Alpes ou je participe au tournoi des deux hémis-
phères en Afrique du Sud. Après 4 ans passés à l’USRP, je pars au LOU Rugby pour une saison 
en espoir. Ensuite, j’évolue pendant 3 ans en Fédérale 1, Villeurbanne, Mâcon (demi-finaliste 
champion France Fed1) et aujourd’hui Vienne. Grâce à mes performances sportives et mes 
origines helvétiques, je suis sélectionné pour l’équipe nationale Suisse depuis février 2018 
(actuellement 7 sélections avec 7 titularisations avec en moyenne 73 min de temps de jeu, 
bien pour un pilier).

Comment se sont passés tes premiers matchs avec cette sélection nationale et quelles sont 
les ambitions de cette équipe?

Mon premier match s’est déroulé à Hermance contre la Côte d’Ivoire en test match. Encou-
ragé par mes performances, j’ai tout de suite enchaîné les matchs dont mon premier match 
officiel en Coupe d’Europe Trophy (6 nations B) contre le Portugal, à Setubal. Nous terminons 
la saison 2017-2018, troisième de notre groupe Trophy Europe. Cette année, nous avons plus 
d’ambition avec pour objectif, jouer un match de barrage pour la coupe du Monde France 
2023. Pour cela, nous devons finir premier de notre groupe qui pour l’instant débute par une 
victoire contre la République Tchèque et une défaite amère aux Pays-Bas. A nous maintenant 
de remporter nos trois prochains matchs. Avant tout je suis très fier de porter les couleurs de 
ma famille maternelle, et très heureux pour les belles rencontres faites au sein de ce groupe.

En club tu as fait le choix du CS Vienne, qui évolue en Fédérale 1 : 
quels sont les objectifs à court et moyen terme?

Un peu chahuté en première partie de saison avec de nombreux 
cadres blessés, nous devrions atteindre notre objectif qui est le 
maintien en Fed 1 dans une poule relevée (avec de grosses écu-
ries comme Bourgoin, Nice..). A Vienne, je trouve un équilibre entre 
ma vie sportive et personnelle en étant pro plus réactif. Aligner 
les entrainements et mon emploi de maçon demande une rigueur 
au quotidien. Cependant, je suis très épanoui d’évoluer aux côtés 
de nombreux amis du CS Vienne, motif principal de mon choix de 
signer dans ce club. Côté ambition du club, maintenir le club sain 
sportivement et financièrement en Fed 1 pour les joueurs et le pu-
blic, les dirigeants, et évidemment nos nombreux bénévoles.
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Matéo GROSJEAN
Tu as participé à un tournoi sous le maillot bleu au Qatar : peux-tu nous décrire cette expérience ?
 
Pour moi, le Qatar a été pour l’instant la meilleure expérience que j’ai eue au niveau du handball. J’ai découvert d’autres styles de jeu 
de handball et j’ai eu la chance de représenter la France dans cette compétition. Quand le tournoi a commencé, j’étais fier de porter ce 
maillot bleu. Ce tournoi international m’a permis de voir des adversaires d’autres pays pratiquant un handball différent du notre ; c’était 
une expérience très enrichissante. Nous sommes tombés contre de grosses équipes notamment la Pologne qui nous a battu en quart 
de finale. Nous avons finalement terminé 8 ème du tournoi. A la fin de cette compétition, j’étais fier d’être allé jusqu’au bout et d’avoir 
donné le meilleur de moi-même. Je suis aussi très content d’avoir fait ce tournoi avec mon équipe, qui m’a fait vivre une expérience 
magique. Nous étions soudés jusqu’au bout, et n’avons rien lâché du début jusqu’à la fin ; nous avons fait un beau parcours ensemble.

Peux-tu nous rappeler ton parcours, de l’école de hand de Saint 
Rambert jusqu’au championnat de France UNSS ?

J’ai tout d’abord commencé le handball à l’âge de 5 ans, dans le 
club du FAR handball à Saint Rambert d’Albon. J’ai joué dans ce club 
jusqu’en -14 ans, où j’évoluais au poste de demi-centre. Puis en -15 
ans, je suis parti au club du Valence handball pour jouer en moins 
de 15 ligue au poste d’ailier et d’arrière droit car je suis gaucher. J’ai 
même eu la chance de participer à un tournoi en Serbie avec ce club. 
Cette année-là a été pour moi, une année majeure car j’étais aussi en 
sélection Drôme-Ardèche, sélection ligue. Hélas, en pleine saison, je 
me suis blessé au ménisque. Privé de hand pendant au moins 4 mois, 
cela a été très dur pour moi, d’autant plus qu’il y avait les sélections 
pour le pôle espoir. L’année d’après, je suis revenu une saison à Saint 
Rambert en -18 ans, où nous avions fini champion Drôme-Ardèche 
avec aucune défaite. Je suis ensuite retourné à Valence où j’ai inté-
gré la section sportive de Briffaut. Je jouais donc en -18  France. Avec 
cette équipe, nous avons fini premiers de notre poule  et nous nous 
sommes qualifiés pour le tournoi Falconny où il y a les 8 meilleurs 
équipes de France. Malheureusement  nous avons perdu  contre les 
futurs vainqueurs :  Montpellier.
Par contre avec la section sportive , nous avons été champions de 
France ce qui nous a permis d’aller défendre les couleurs de la France 
aux championnat du monde UNSS au Qatar.

Dans quel club évolues-tu cette année et com-
ment vois-tu l’avenir ?

Cette année je suis encore à Valence en équipe 
espoir en  national 3. Nous avons une équipe très 
jeune cette année mais avec un jeu rapide ce qui 
permet d’avoir une bonne position dans le classe-
ment. Je fais aussi quelques entrainements avec 
la N1 .
Pour ce qui est de mon avenir, je souhaiterais  
jouer encore à plus haut niveau, donc j’essaye de 
me donner les moyens d’y arriver par le travail 
car seul le travail paie…
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FAR Handball
Malheureusement, l’aventure se finit en seizièmes de finale de la 
COUPE DE FRANCE DEPARTEMENTALE pour les collectifs du FAR 
HANDBALL seniors :
Malgré une bonne entame, les filles associées aux joueuses de 
l’HBC SABLONAIS SERRIEROIS, face à l’HBC LYON, payent deux pas-
sages à vide - en fin de première mi-temps et en début de seconde. 
Elles s’inclinent d’un tout petit point. Et peuvent nourrir des re-
grets, puisque leur adversaire se qualifie pour les quarts de finale 
(finales de zone).

Par ailleurs, les seniors garçons contre une équipe d’ECHIROLLES 
EYBENS, vraiment jeune et pleine de qualités, n’ont pu tenir qu’une 
mi-temps (ils mènent 11-10 à la pause puis se délitent complète-
ment en seconde période et terminent à 18-29).
Le club tient à remercier les nombreux supporters qui ont fait le 
déplacement, pour encourager leurs valeureuses équipes. 
En championnat, les filles sont en très bonne position (pour l’ins-
tant) pour accéder au « play-off » ; quant aux garçons, ils essaie-
ront de conserver leur place pour faire partie des poules de pré 
régionale.

Chez les jeunes, il existe de nombreuses ententes avec les clubs 
du secteur (RHODIA, SABLONS) et certains projets sont en place 
pour valider la progression (les stages ouverts de cohésion mariant 
handball et autres activités ludiques et sportives).
Dans un bon esprit, nous cherchons des jeunes pour conforter nos 
collectifs. Mais si vous êtes moins novices et que vous cherchez 
une bonne façon de vous amuser, vous pouvez compter sur nos 
entraîneurs pour valider vos acquis (un grand merci à Philippe 
CHAMPSAUR pour les filles et Florent LATELLA pour les seniors 
masculins).
Enfin, que serait le FAR handball sans ces fameux événements à la 

fois festifs et gustatifs ?! Ainsi, après la matinée de la MER réussie 
le 23 décembre 2018, se prépare la deuxième édition de la mati-
née des ILES courant mai (date précise à consulter ultérieurement 
sur le site du FAR handball). Elle vous emmènera dans des contrées 
lointaines avec ses divins mets, ainsi que ses breuvages, agréables 
au cœur et au corps.
Vous pouvez suivre la saison des équipes à travers notre site 
http://farhandball.clubeo.com et si vous êtes une entreprise de 
la région et que vous souhaitez devenir sponsor de notre club 
au rayonnement interdépartemental, n’hésitez pas à vous faire 
connaître à travers le site.
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Rugby club rambertois
Ci-dessous le panneau des sponsors du stade rue du Rhône : c’est une fierté que d’afficher 72 panneaux publicitaires. Ces sponsors nous 
donnent leur confiance et nous soutiennent depuis quelques  années, ; 12 autres sont en cours de réalisation.

Le bal qui s’est déroulé le 09/02 a eu du succès,la sono rambertoise et le traiteur local ont été parfaits,les dirigeants du RCR ont été 
récompensés de leurs efforts. Merci à tous les participants de cette belle fête.

Football club rambertois
La saison 2018-2019 se poursuit et le club est sans 
cesse en progression. Nos équipes seniors jouent 
le maintien après un début difficile, les joueurs 
donnent leur maximum match après match, les 
équipes jeunes sont toutes dans le haut de ta-
bleau et représentent fièrement les couleurs du 
FCR.  Nous les félicitons tous.
Quand bien des clubs et villes font des ententes 
pour manque d’effectif et pour avoir des équipes 
compétitives, à St Rambert le vivier est énorme 
tant au niveau potentiel que du talent, nos 
équipes le démontrent chaque match. Mais nous 
regrettons aussi le choix de certains habitants de 
St Rambert qui préfèrent inscrire leurs enfants 
dans d’autres clubs voisins pour diverses raisons 
alors qu’on pourrait avoir l’un des clubs les plus 
importants au niveau effectifs et qualitatif.
Notre club est en constante évolution, de ce fait 
nous préparons déjà la saison prochaine mais 
nous manquons cruellement de bénévoles et diri-
geants : nous invitons donc toutes les personnes 
désirant nous aider pour l’encadrement et le fonc-
tionnement du club à nous contacter.
En espérant vous voir bientôt au bord de nos ter-
rains.
Contact: Polatoglu Orhan : 0650063905
                Trabelsi Roujdi : 0760198606
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Tennis

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

Le TCR : Un club de projets 

Après un mois de février bien rempli avec 
l’organisation de ses premiers TMC Jeunes 
2ème série, le TCR se prépare à accueillir son 
tournoi annuel du 6 au 27 avril 2019.
Avec près de 350 joueurs qui disputent leurs 
matchs sur trois semaines, c’est une activité 
quotidienne à assurer et une animation per-
manente sur les courts. Le comité de direc-
tion et l’ensemble des bénévoles du club 
se mobilisent pour faire de ce rendez-vous 
annuel, un incontournable de l’année auprès 
des clubs du territoire. 
De beaux matchs en perspective et des fi-
nales prévues le samedi 27 avril où le TCR 
vous recevra avec plaisir.

Dès mars, les championnats Drôme-Ardèche 
commencent et les équipes du TCR se pré-
parent à de beaux défis sportifs. Les équipes 
fanions masculine et féminine évoluant en 
régionale joueront en mai.

Ceux qui réservent leurs coups de raquette aux beaux jours pourront profiter d’une offre d’adhésion préférentielle.
L’offre découverte permet pour 30€ à titre individuel ou 40€ pour un couple ou une famille de découvrir (ou redécouvrir) pendant 3 
mois le club et ses services. Les débutants auront la possibilité d’être initiés à notre sport grâce à 4h de cours collectifs gratuits (les 9, 
16 et 30 mars).

Contact : Éric au 07 81 79 63 79 ou Philippe au 06 70 71 93 73.

Le 9 juin, le TCR célèbre la Fête nationale du tennis en organisant son trophée des familles.
A cette occasion, les joueurs non licenciés pourront participer à cet évènement familial et ainsi découvrir l’activité et le club dans une 
ambiance conviviale.
Les trois prochains mois seront donc sportifs au Tennis Club Rambertois !
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Vélo Club Rambertois

Tennis de table

Quel que soit le niveau, débutant ou confirmé, 
venez nous rejoindre à la salle polyvalente de 
St Rambert d’Albon. 
les mardi et mercredi de 19h à 21h 

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

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

Le VCR poursuit sa montée en puissance

Après une intersaison studieuse dans les sous bois pour 
nos cyclo crossmens , qui a vu notre école de cyclisme se 
classer 3è de la coupe Drôme Ardèche par équipe avec no-
tamment plusieurs titres ou podiums en individuel.

Les catégories supérieures ne furent pas en reste puisqu’en 
cadet, le jeune Lorris Gery est vice Champion Drôme Ar-
dèche alors qu’en juniors Jeremy Reynaud remporte le 
titre, imité par sa sœur en seniors, ceci sur notre épreuve 
de Disard à Andancette qui a vu la participation de 180 cou-
reurs dont 42 Rambertois.

Les équipes juniors et seniors se sont préparées avec minu-
tie cet hiver afin d’être prêtes à relever les challenges de 
cette année, que se soit en FFC, FSGT, cyclosportifs ou sim-
plement en cyclotourisme .

L’effectif encore à la hausse dépasse les 110 adhérents, ceci 
place le VCR comme le club cycliste phare du nord Drôme 
Ardèche 

Le collectif des éducateurs compte un membre de plus 
en la personne de Gaël Brossette (en photo ci-contre) qui 
vient de réussir avec brio son examen , toutes nos félicita-
tions à un des piliers de l’équipe dirigeante.

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

De bons débuts en compétition pour les équipes de l’ASCR Gym

Lors de la compétition départementale qui se déroulait les 26 et 27 janvier 2019 à Montélimar, de nombreuses équipes de l’ASCR Gym 
se sont hissées sur le podium.
Voici les résultats :
- en mini enchainement 6/8ans, équipe 1ère et 3ème, en individuelle 1ère Romane, 3ème Lou
- en 7/10ans N8, équipes 3ème, 4ème, 6ème et 7ème
- en 7/8ans N7, équipe 1ère, en individuelle 1ère Manon, 2ème Emma, 3ème Zoe
- en 7/14ans N7, équipe 2ème, en individuelle 3ème Fiona
- en 11+ N7, équipe 3ème et 9ème
- en 7/10ans N6, équipe 1ère, en individuelle 1ère Kelia, 2ème Clemence, 3ème Elena
- en 11/15ans N6, équipe 2ème, 4ème et 5ème, en individuelle 1ère Lilou, 2ème Anais
- en 11/18ans N5, équipe 3ème
- en 11/15ans N4, équipe 3ème
- en 11+ N4, équipe 1ère, en individuelle 1ère Anais, 
 2ème Ambre, 3ème Sarah
- en 11/18ans N3, équipe 2ème

Nous retrouverons la majorité de ces équipes lors des 
régionaux qui auront lieu :
- filière nationale, les 23 & 24 mars à Irigny et St Genis 
les Ollieres
- filière Jeunes, les 6 & 7 avril à Chaponnay et St Priest
- mini enchainement, les 25 & 26 mai à Montmélian.

La dernière manifestation du club a été la rencontre ami-
cale avec les clubs d’Annonay et de St Vallier pour les 3 à 6 
ans, le 23 février dans notre salle spécialisée du complexe 
sportif. Tous les enfants ont été récompensés à l’issue de 
leur passage.

En souhaitant beaucoup de réus-
site et de récompenses avec de 
beaux podiums à tous et toutes 
pour la suite de la saison sportive.
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Pétanque

Footing Rambertois

Gym St Rambert
 

Gym St Rambert d’Albon

Le sport c est la Santé 
 Dernière ligne droite avant l’été !!
 
La saison  de la Gym ST RAMBERT se poursuit 
 
Rappel des cours  :
PILATES LUNDI DE 17H15 à 18H15 ET DE 18H30 à 19H30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ABDOS FESSIERS LUNDI DE 19H45 à 20H45 
GYM DOUCE MARDI DE 9H00 à 10H00
CARDIO SENIORS  JEUDI DE 9H00 à 10H00       Renseignements :  Fabienne  06-63-66-21-01
CARDIO ADULTES JEUDI DE 19H30 à 20H30.                                          Odile  06-79-42-59-16

Samedi 13 avril à 14 heures concours de pétanque en doublettes tirage à la mêlée - réservé aux sociétaires (challenge du président)

Samedi 8 juin à 9 heures but d’honneur (tête à tête) casse-croûte à midi - réservé aux sociétaires

L’association Rambertoise des amateurs de RUNNING regroupe 
cette année un peu moins d’une centaine de membres. Plusieurs 
entraînements sont proposés chaque semaine:
Le mardi et jeudi soir depuis le parking de la salle jean Ferrat à 
18H30, entraînements spécifiques, piste, VMA, seuils. Fabrice Vil-
lier assure l’encadrement des groupes. 
Le samedi matin depuis le parking Viarhona à coté du restaurant 
le Fil de l’eau à 9h00 pour des sorties plus loisir, deux groupes en 
fonction des niveaux de chacun sont proposés.
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet si vous sou-
haitez nous rejoindre, il est encore possible de vous inscrire.
Cette année encore l’association participe à de nombreuses 
courses et Trails dans la région, mais pas seulement, plusieurs cou-
reurs participeront cet été aux épreuves de la mytique course de 
l’UTMB, Footing Rambertois comptera également plusieurs nou-
veaux marathoniens avec la prochaine participation au Marathon 
de Paris et d’Annecy.
Le gros projet du FOOTING RAMBERTOIS  pour cet été c’est éga-

lement l’organisation du deuxième Estival RUN, le 15 JUIN 2019: 
une édition que nous souhaitons toujours aussi conviviale et ou-
verte au plus grand nombre. Cette année plusieurs nouveautés.
Un parcours légèrement modifié, un horaire decalé à 19H00, une 
course enfant, de nombreuses animations sont également pré-
vues. Une partie des recettes de la course sera reversée à l’asso-
ciation des médecins et pharmaciens du cœur. 
Il est d’ores et déjà possible de vous inscrire pour participer a 
l’épreuve depuis le site de chronospheres ou de footing ramber-
tois.
Nous espérons le soutien et la participation de nombreux ramber-
tois.
Un appel aux bénévoles est également lancé à toutes les per-
sonnes souhaitant nous apporter une aide pour l’encadrement et 
l’organisation  de cet événement.

pour tous renseignements contactez nous sur notre site internet
https://www.footing-rambertois.fr
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Gaule Rambertoise

ASER L’Association de Sauvegarde 
de l’Environnement Rambertois

Nos activités ont repris dès le début de l’année avec la réhabilitation 
de l’étang du Moulin.
 
Les corvées en rivière afin de faciliter l’accès aux pêcheurs sur 
l’Oron, Les Claires et Les Collières ont été réalisées.

L’alevinage : 
20 000 alevins et 120 Kgs de truites arc en ciel en rivières.
100 kgs dans les étangs du Lavoir et du Moulin
 

La Gaule Rambertoise a participé à l’opération Rivières propres.
 
5 journées pêche découverte nature auront lieu début Juin pour 
toutes les classes de CM 2 des Goélands et FA Martin.
La Gaule Rambertoise offrira aux élèves une carte de pêche pour 
l’année 2019 et une canne d’initiation.

Nos Safaris : 13/04, 22/06, 24/08                 
Lâchers rivière Orons : 19/04, 07/06                  
Lâcher étang : 08/11

Déploiement  compteurs électriques communicants  
LINKY sous peu
 
Vous avez déjà été informés à plusieurs reprises du déploiement 
imminent des compteurs électriques communicants LINKY et ses 
conséquences : voir nos articles dans les 4 précédents  ST RAM-
BERT Mag’ (Bulletin municipal).
A notre connaissance, vous êtes déjà plusieurs dizaines qui ont 
signifié à ENEDIS votre refus de remplacement de votre compteur 
actuel par un compteur communicant LINKY.
Si vous aussi souhaitez refuser le compteur LINKY, il est encore 
temps de vous y opposer… 
Moins il y aura de compteurs communicants installés, moins il y 
aura de concentrateurs en place sur la commune.

En effet, rappelons qu’ENEDIS installe 1 concentrateur pour 50 
compteurs communicants. Ces concentrateurs (assimilables à des 
antennes relais de téléphonie mobile) sont destinés à collecter vos 
données de consommation captées par LINKY via le Courant Por-
teur en Ligne (CPL) circulant dans votre logement, pour les trans-
mettre en hyperfréquence (ondes aériennes) vers le centre de ges-
tion d’ENEDIS.
Ce seront donc au moins 60 antennes relais supplémentaires qui se 
cumuleront au brouillard des ondes électromagnétiques ambiantes 
reconnues cancérigènes par le National Toxicology Program (NTP).

Contact courriel : associationlaser@orange.fr
Tel : 04 75 31 13 49
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ADAPEI de la Drôme

La Maison Bleue
Parents, grands-parents, assistantes maternelles
 
La Maison Bleue vous accueille au Centre Social et culturel tous les mardis (hors vacances scolaires) 
de 8h45 à 11h45 avec vos enfants de 0 à 6 ans.
Ils partagent un espace de jeux avec d’autres enfants.
Vous avez envie d’échanger votre expérience avec d’autres parents ;
Vous vous sentez isolé ; vous avez des soucis avec : l’éducation, le sommeil, la propreté, l’alimentation.
Votre enfant est turbulent, vous avez du mal à lui mettre des limites ou au contraire il a du mal à vous ‘’lâcher ‘’.
Vous vous posez des questions sur la reprise du travail, les modes de gardes.
L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance dans l’anonymat et la confidentialité.
Chacun peut arriver et repartir, rester le temps qu’il souhaite librement,  régulièrement ou pas .
 

L’Adapei milite pour une société inclusive et solidaire.

Cette année encore, l’Adapei de la Drôme est intervenue dans les 
écoles Rambertoises pour sensibiliser les élèves au handicap intel-
lectuel.
Chrystelle Brégoli, Présidente du Secteur Nord Drôme, accompagnée 
de Françoise Bouchet, se sont rendues le 7 février dernier auprès des 
élèves des classes de CE2-CM1 des écoles de Coinaud et FA Martin.
Cette fois-ci, les ateliers ont eu lieu en présence des enseignantes, 
Mesdames PERRIN et MAURIN. Avec également la participation de 
Madame Brun, conseillère municipale qui nous a accompagné sur ce 

projet ainsi que de Monsieur Le Maire et de plusieurs de ses adjoints.
Ces ateliers ont pour but d’accompagner le regard de l’enfant sur le 
handicap et sur le vivre ensemble.
Les intervenantes ont eu à cœur de développer les notions de solida-
rité, d’inclusion, de respect et même de citoyenneté.
A l’issue de l’atelier, l’Adapei de la Drôme a offert un poster repré-
sentant un arbre. Ce support va permettre aux enseignantes de 
poursuivre la discussion avec leurs élèves qui pourront y noter leurs 
réflexions.
Rendez- vous est pris pour que tous les participants se retrouvent afin 
de découvrir ensemble ce travail collectif qui sera réalisé.

Croix Rouge
Horaires Vestiboutiques tous les jeudis de 13 h à 16 h avec vente de vêtements neufs et occasions pour tout public.

Banque Alimentaire le 1er et 3eme jeudi du mois de 13 heures à 15 heures sur justificatifs
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Voix Do Ré

Eclats de Voix

Les 18 et 19 mai la chorale La Voix Do Ré vous invite 
pour ses concerts annuels.
C’est une quarantaine de choristes qui vous accueil-
leront chaleureusement et qui vous invitent à faire la 
fête… et que vous soyez enfants des villes ou enfants 
des foins… on ira faire la fête pour tout oublier… et 
nous nous rendrons dans les bals populaires pour 
boire un coup et pas payer nos verres… en compa-
gnie des démons de minuit qui m’entraînent jusqu’à 
l’insomnie… et puis allons voir les comédiens qui ont 
installé leurs tréteaux… regarder ces étoiles de pas 
longtemps qui naissent et brillent et puis qui glissent 
… et les papillons s’en vont par deux et le mille 
pattes met ses chaussettes mais qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux… bien d’autres chansons 
encore à découvrir.
Alors rendez-vous le 18 mai à 20h30 et le 19 mai à 
15h00 à la salle des fêtes de Saint Rambert d’Albon.

Les comédiens d’ECLATS DE VOIX ont présenté les 25,26 et 27 janvier la 4ème édition du festival SAINT RAMBERT EN SCENES désormais 
attendu avec impatience chaque année par un public fidèle, intéressé et souvent averti.

Comme chaque année, ces 3 journées ont en effet permis au public, d’assister au spectacle de la troupe ECLATS DE VOIX mais aussi de 
découvrir 2 autres troupes et bien souvent d’échanger avec les acteurs. Ce sont ces échanges, ces rencontres, qui font le succès de ces 
rencontres théâtrales.

 Merci à tous pour ce soutien qui valorise cet évènement et apporte beaucoup aux membres de la troupe.

Le festival 2019 étant terminé, il faut déjà pen-
ser à celui de 2020 ! ECLATS DE VOIX a donc  
repris le chemin des répétitions et a commencé 
un travail de lecture, d’analyse afin de trouver la 
pièce qui sera présentée par la troupe en janvier 
2020.

Petit rappel : 

vous pouvez suivre notre actualité sur notre 
blog : http://eclats2voix.eklablog.com

notre compte Facebook . ECLATS DE VOIX



36                         ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 109  ●  Avril - Mai - Juin 2019                                                               ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 109  ●  Avril - Mai -Juin 2019   

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis des Claires

Atelier Artistique Rambertois

Après les fêtes de fin d’année, nous avons repris nos activités.
Tous les jeudis de 14 H à 17 H 30,  nous nous réunissons pour partager belotte, jeux de société et un goûter.

Nous nous retrouvons aussi ponctuellement pour des sorties au restaurant ou autres manifestations :
Jeudi 4 avril : pognes
Jeudi 11 avril : sortie repas au Tahiti      
Jeudi 21 mai : repas cuisses de grenouilles
Jeudi 27 juin : pique-nique avant les vacances

Un voyage est prévu en ANDORRE du 22 au 25 octobre 2019 au prix de 249€ par personne, assurance incluse.
OUVERT A TOUS – inscriptions auprès de Christian (06 63 46 62 27)
Réservation 100 € au plus tard le 10 mai 2019 

Depuis environ un an nous travaillons en dessin 
et peinture pour notre prochain salon qui aura 
lieu du 3 au 13 octobre 2019.

Venez nous voir sur notre page Facebook : Ate-
lier Artistique Rambertois ; venez aussi visiter 
notre blog, vous verrez comment nos «oeuvres» 
évoluent ...Nous serons prêts pour vous accueil-
lir au mois d’octobre prochain.

Atelier Artistique Rambertois
Centre social et Culturel Municipal
19bis Avenue de Lyon
26140 Saint Rambert d’Albon

Tel : 04.75.31.11.88

Comité des fêtes
Samedi 15 juin 2019 :
Fête des classes en 9 et en 4 et 1er festival des bandas 
6h à 18h, parc municipal : marché aux puces et foire du terroir et 
de l’artisanat 
16h30 : défilé des classes en 9 et 4 des bandas 
18h00 : parc municipal : concert des bandas 
- Pena du petit bazar (Valréas) 
- Pena Ritmofiesta (Vanosc) 
- Pena l’Occitane (Arles)
19h00 : Départ « Estival Run » organisé par le Footing Rambertois 

19h30 : Apéritif dansant avec Jo Berger 
20h30 : Paëlla  (fromage & dessert 16 euros) suivie de la 
Soirée Dansante
Avec l’orchestre attractif de Firminy « Jo Berger » 
et sa chanteuse Edith 

Restauration et buvette sur place
Réservations : Comité des fêtes 06.80.87.77.95
Restaurant le Bibiyou : 04.75.68.54.96
Pour les classes : Maryse Sanchez : 06.31.97.22.82
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Instruments à percussion

Comité de Jumelage
Coucou nous revoilà !

En ce début de nouvelle année, nous préparons notre visite à Ker-
nen. Comme à l’accoutumée, nos amis allemands de leur côté ont 
déjà prévu les visites et réceptions. 
Malgré les années, soit 42 ans de jumelage, il reste toujours à dé-
couvrir quelque chose que nous ne connaissons pas.

Ce voyage se déroulera pour le week-end de l’Ascension, soit du 
30 mai au 2 juin 2019 avec les beaux jours.

L’hébergement aura lieu dans les familles, celles-ci se feront une 

joie de nous accueillir avec leur hospitalité légendaire et seront 
heureuses de nous faire visiter leur ville.

 Si vous êtes intéressés et que vous voulez venir découvrir Kernen , 
une réunion  sera organisée au mois d’avril à la salle des mariages 
de la mairie. Cette date sera affichée sur le panneau didactique 
place de la mairie.

Venez et pour plus de renseignements, téléphonez au 
06 10 69 54 70, nous vous fournirons toutes les réponses à vos 
questions.

L’association «La pratique des instruments à percussion» a présen-
té le concours régional à Lyon, le dimanche 24 mars 2019.
10 élèves de tous niveaux ont tenté leur chance afin d’être sélec-
tionnés pour l’épreuve nationale, qui aura lieu fin octobre 2019 à 
Semur en Auxois.
 
Tous les élèves prennent des cours au centre social et culturel avec 
Jean-Pierre CHARRA, professeur agréé EMA.
 
Un élève, Michaël LEPORE, a été récemment sélectionné pour par-
ticiper au grand concert «Rockin’ 1000».  Evénement qui rassem-
blera 1000 musiciens pour un concert exceptionnel, le 29 juin 2019 
au Stade de France.
 
Des vidéos de tous les élèves sont disponibles sur Facebook et You-
tube, en tapant «Jean-Pierre CHARRA»

Le prochain diner/spectacle aura lieu le 5 juillet 2019, au dancing 
le Crystal à St Désirat                  Renseignements : 06-87-67-26-09
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Ecole de Musique

Médiathèque

Nous avons reçu, début décembre, M. Jean SAUVAGEON, historien, qui a si bien su nous 
captiver en nous parlant de sa vie et des événements marquants de la Drôme depuis la 
Révolution, (voir son livre : Passage en Revue).
Une exposition a marqué ce début d’année : « Bulles de Rencontres », portraits d’ou-
vriers du territoire témoins du patrimoine local, issus de dialogues élèves/ouvriers, 
composée de 13 planches issues de la résidence d’auteur de Laurent GALANDON. 
Vous pouvez venir l’apprécier pendant encore quelques jours.

C’est le temps des « PRIX » : nous vous invitons à venir participer :
- jusqu’à fin AVRIL : Adultes :« Prix des lecteurs des deux Rives » : 7 livres à lire 1 à 
élire.
- jusqu’à fin MAI : 
de 0 à 3 ans :« Prix ALBUMS des TOUT PETITS, en lien avec la Communauté de Com-
munes : on vient à la médiathèque avec son enfant on s’installe confortablement on 
lit et on vote.
- Prix des Cinquièmes : Participants : les élèves de 5ème des collèges rambertois : F. 
Berthon et Les Goélands, collège COTTE de St Vallier. 
Les élèves peuvent venir emprunter les livres.
A partir de juin, après le vote,  les livres seront disponibles pour tous.

AGENDA :

CAFES LECTURES :
le 6 avril à 10h30 et le 1er juin même heure

ATELIERS ENFANTS :
le 16 avril et le 23 avril 
(renseignements à la médiathèque).

L’école de musique rambertoise organise ou participe, cette année encore, 
à de nombreux événements ! 
Les élèves ont pu faire partager la qualité de leur apprentissage lors de l’au-
dition du 7 décembre dernier, que ce soit en solo ou en groupe. 
Tous les élèves des cours de formation musicale on fait leurs débuts en 
public lors d’une représentation au cinéma de St Vallier, dans le cadre du 
ciné-concert initié l’an dernier
Notre orchestre junior pourra également faire ses premiers pas lors du fes-
tival Amascène, à Epinouze le 11 mai prochain. 
Et déjà, vous pouvez penser à l’inscription de vos enfants pour l’an pro-
chain. Vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site internet: 
https://musiquerambertoise.wixsite.com/website
avec la fiche d’inscription, les cours et les tarifs. 
Infos et photos disponibles également sur notre page Facebook:
@EMR26140
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Ecole de Coinaud

Sou des Ecoles de Coinaud

Tous en scène
Tous les élèves de CM1-CM2 participent à un projet 
danse avec la compagnie Kham. Les élèves bénéfi-
cient de 10 séances d’1h30 tous les lundis matins 
du 11 février au 13 mai inclus. Le cycle d’ateliers 
est construit autour de deux volets : danse et arts 
numériques. A la fin du parcours, les élèves pré-
senteront leur travail lors de la soirée Môm’Danse, 
co-organisée avec la FOL26, la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche et l’Inspection 
Académique. Elle aura lieu le 20 mai 2019 à partir 
de 19h à la salle Désiré Valette à St Vallier. Les élèves 
se rendront à la salle dès l’après-midi pour pouvoir 
répéter leur spectacle sur place. Le transport des 
élèves de l’école jusqu’à St Vallier sera organisé et 
financé par la Communauté de communes. Après 
leur spectacle, les élèves ainsi que leurs accompa-
gnants assisteront à la représentation du spectacle 
Attraction de Kham. Après la représentation, les 
élèves pourront échanger avec les artistes lors d’un 
bord de scène.

Carnaval à l’école de Coinaud
Mardi 5 mars, les élèves de l’école de Coinaud 
sont venus déguisés pour célébrer Carnaval. 
Princesses, clowns, super héros, sorcières et 
bien d’autres ont défilé dans la cour sous les 
regards amusés et admiratifs des spectateurs.
Un moment de fête cher aux plus petits comme 
aux plus grands !

Bien dans leurs baskets !
Les élèves de l’école de Coinaud vont bien-
tôt participer au cross organisé par le Sou des 
Écoles. Il aura lieu le samedi 30 mars. A partir 
de 9h30, les courses démarrent. Munis de leurs 
dossards, les élèves s’élancent au coup de sif-
flet. À la fin de la course, un goûter est offert. Et 
cela se termine par la remise des médailles. Un 
temps sportif très attendu par les élèves !

Le Sou des Ecoles de Coinaud organise le Dimanche 7 Avril un Vide Grenier à la salle Plantay à Anneyron.

Entrée gratuite de 8h à 17h avec buvette et snack sur place.

Renseignements et réservations au 06 67 65 37 09 ou soudesecolesdecoinaud@gmail.com

Venez nombreux!

VIE SCOLAIRE
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Ecole P. Turc Pascal

A l’école maternelle….

Les enfants ont fêté mardi gras à l’école. Chacun avait revêtu son 
plus beau déguisement.

Notre spectacle annuel a eu lieu le samedi  23 mars à la salle poly-
valente. Les élèves ont dansé sur différentes comédies musicales 
qui ont marqué les époques. Merci aux bénévoles du sou des écoles 
pour leur investissement tout au long de l’année.

Nous organisons la semaine ouverte de l’école maternelle du lundi 
1er avril au vendredi 5 avril : les parents s’inscrivent pour venir 

observer ce qui se passe dans une classe de toute petite, petite, 
moyenne et grande section. 

Notre cross aura lieu au mois de juin, suivi de notre repas intercul-
turel.

Les inscriptions se poursuivent ; elles concernent les  enfants nés 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2017 (TPS) ainsi que les en-
fants nés en 2016 (PS).
Merci de passer, dans un premier temps à la mairie et ensuite de 
prendre rendez-vous avec la directrice : 
Aurélie Sauret Chambon au 04.75.31.07.31.
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Ecole F et A Martin
Après le dédoublement des classes de CP cette année (14 élèves par 
classe en CP), cela sera au tour des CE1 de l’être l’an prochain. Ainsi, 
l’école F. et A. Martin va passer de 18 classes cette année à 19 l’an 
prochain. Une salle de classe est disponible, cela ne devrait donc pas 
poser de problème au niveau des locaux.
Même s’il est encore tôt pour l’affirmer, il semble que les premiers 

résultats du dédoublement sont conformes aux études françaises 
et internationales qui établissent un lien entre baisse très significa-
tive du nombre d’élèves par classe et amélioration des résultats des 
élèves dans les petites classes. Une certitude pour l’heure : tous les 
premiers retours sont unanimement positifs au niveau de l’école, 
tant au niveau des enfants que des parents ou des enseignants.

COURTAGE EN PRÊTS

la solution
pour vos

projets de
financements

RN 86

07340  Serrières
Tél. : 06 89 28 87 48

lætitia.deygas535@gmail.com

Inscription des enfants de Grande Section de maternelle école 
Pierre Turc Pascal en classe de CP pour 2019-2020 : les parents n’ont 
pas besoin de se rendre en mairie ni à l’école Martin. L’inscription se 
fera directement au mois de mai prochain à l’école P. T.urc Pascal. 
Par la suite, une réunion de liaison GS-CP sera organisée sur l’annexe 
Martin en présence des parents, des enseignants de la maternelle et 
de l’élémentaire.

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

Pour tout ce qui concerne le temps périscolaire municipal au sein 
des locaux de l’école Martin (les garderies, la cantine, les TAP), 
veuillez contacter la référente périscolaire, Mme Natalia NAVARRO 
au 06.43.62.91.65.
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Ecole Saint François - les Goélands

Cette année, les classes de maternelle de l’école Saint 
François Les Goelands reçoivent chaque jeudi Stephanie 
Macia, intervenante en arts de la scène (chant, danse, 
expression corporelle).

Cette intervention va permettre aux enfants de s’exercer 
au théâtre en créant un spectacle sur des thèmes bien 
définis par les enseignantes.

Les TPS-PS travaillent sur un album intitulé «Machin».
Les MS sur un album intitulé «La Brouille».
Et les GS sur la découverte des cultures autour du monde 
avec l’album intitulé «Parfums du monde».

A l’issue des 8 séances de travail et de préparation, les 
enfants présenteront à leur famille un spectacle !

Culture régionale pour les élèves de CM1-CM2

« C’était émouvant » ; « C’est incroyable ce qu’il a pu faire 
pour construire le palais idéal » ; « J’aimerais beaucoup visi-
ter le palais du facteur Cheval »

Lundi 11 Février, les élèves de CM1-CM2 de Mme POLLIEN et 
de CM2 de Mme DUC ont eu le plaisir de se rendre au Ciné 
Galaure à Saint Vallier afin d’assister à une projection du film 
de Nils Tavernier, « L’incroyable histoire du Facteur Cheval ».
Ils ont tous apprécié la beauté de ce film émouvant. Beau-
coup ont maintenant envie de visiter ou revisiter le Palais 
Idéal.

Pour faire suite à cette projection, nous nous rendrons donc 
à Hauterives d’ici la fin de l’année scolaire.

Nous remercions la Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche qui nous a offert le transport de l’école 
jusqu’au cinéma et le Ciné Galaure pour leur accueil.
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Collège les Goélands

 
 
Dans le cadre du Prix de la croisée des Mondes (Prix littéraire 5e), or-
ganisé par les médiathèques et les documentalistes des collèges de St 
Vallier et St Rambert, Jean-Claude Mourlevat rencontrera les lecteurs 
de son dernier roman « Jefferson ».
 
Ces moments d’échanges sont enrichissants et aident à promouvoir la 
lecture auprès des jeunes.
 
Ces diverses actions et projets sont moteurs et permettent de varier 
les apprentissages. Les CHA (classes à horaires aménagés) sont égale-
ment un moyen pour un grand nombre d’élèves de promouvoir leur 
talent artistique ou sportif, dans le cadre d’une activité en dehors des 
salles de classes. Cette année, les CHA proposés sont, entre autres, le 
foot, le tennis, le cyclisme, le théâtre, la danse, la cuisine, la sophro-
logie, ...

Découvertes culturelles et scientifiques au pro-
gramme de ce printemps ...

Les élèves du « Parcours Sciences » des classes de 5e, 
4e et 3e (une heure supplémentaire de sciences par se-
maine) passeront une journée, fin avril, au parc d’attrac-
tion de Vulcania, dans le Puy de Dôme. Des animations 
autour de la découverte des volcans et de la planète 
Terre sensibiliseront les jeunes scientifiques aux beautés 
et aux fragilités de notre planète. Un bel approfondisse-
ment des connaissances acquises en cours de sciences et 
une belle récompense pour le travail fourni dans le cadre 
du Parcours Sciences.

Quant aux élèves des classes de 6e, ils participent à l’action « Du territoire à l’assiette ». Un projet mené par Elodie Cros, leur professeur 
de sciences. A travers des activités ludiques et lors de la visite d’une journée d’une exploitation maraîchère et d’un élevage, les élèves 
de 6e, seront sensibilisés à l’exploitation d’un sol, au développement des végétaux, aux pratiques agricoles respectueuses de l’environ-
nement, à la consommation de produits du terroir issus de circuits courts et à la bio-alimentation ... le tout en territoire drômois. Une 
belle journée en perspective !

Des séjours culturels et linguistiques sont prévus au mois de mai pour les 4e et les 3e. :

Du 19 au 24 Mai, Véronique Armand, professeur d’italien, emmènera ses élèves de 4e et 3e, ainsi que les latinistes des classes de 3e, 
visiter Rome (Le Colisée, Le Vatican, la Basilique St Pierre, Le Panthéon, ...) ainsi que Pompéi, et la montée au Vésuve en fin de séjour.

Barbara Trosch-Monier, professeur d’allemand, partira avec ses élèves germanistes de 4e et 3e, du 20 au 27 mai, à Obersulm. Parmi les 
nombreuses activités et visites prévues, les élèves se rendront au Musée Mercedes de Stuttgart.

Début avril, le collège recevra Jean-Claude Mourlevat, un auteur bien connu notamment pour ses romans de littérature jeunesse. Les 
élèves volontaires des classes de 6e échangeront avec l’écrivain du livre qu’ils ont choisi de lire ... un grand moment de partage à venir.



VIE SCOLAIRE

44            ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 109  ●  Avril - Mai - Juin 2019                                                          ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 109  ●  Avril - Mai -Juin 2019  

Collège F. Berthon
Des boites à livres au collège 

Les élèves élus au conseil de vie collégienne et ceux référents du 
CDI, ont œuvré depuis la rentrée scolaire à la confection de deux 
boites à livres. Le principe est simple : des livres en libre service 
sont à disposition des collégiens qui peuvent les emprunter ou 
les garder. Les élèves fédérateurs du projet ont eux même rédigé 
le règlement de ces boites à livres et passé beaucoup de temps 
à les peindre. 
Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement qui vise à l’ac-
quisition du français notamment par la lecture. Il vient en com-
plément du ¼ d’heure lecture instauré début janvier. 
Cette initiative collégienne participe également à la formation 
citoyenne des élèves qui par leur investissement font du collège 
non seulement un espace d’apprentissage mais également un 
lieu de vie agréable pour tous. 

Les clubs du collège Fernand Berthon

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les élèves inscrits au club 
créatif, ainsi que tous les volontaires, ont réalisé des origamis et 
autres petits cadeaux pour offrir à leurs proches. 
Tout au long de l’année sur le temps de la pause méridienne, 
professeurs et surveillantes proposent différents clubs dans les-
quels les élèves peuvent s’épanouir au sein d’activités artistiques 
et culturelles. Ainsi les élèves testent leur talent d’acteurs grâce 
au club de théâtre, ils peuvent également donner de la voix dans 
notre chorale. Beaucoup d’autres activités sont proposées : créa-
tion de planches de BD, club radio, club photo, club journal, club 
jeux de l’esprit, club événementiel… L’activité physique tient aussi 
une place importante au collège grâce à l’Association Sportive qui 
propose elle aussi sur le temps 13/14h, le mercredi après midi et 
le jeudi soir de nombreux sports : futsal, handball, badminton, 
gymnastique, cross….
Le chef d’établissement et l’ensemble des personnels ont à cœur 
que le collège soit également un lieu de vie pour les élèves dans 
lequel ils s’épanouissent pleinement.  Ce bien-être dans leur col-
lège favorise leur réussite scolaire, l’un des piliers du projet d’éta-
blissement du collège Fernand Berthon.

Des cm2 au collège Fernand Berthon

Jeudi 22 novembre, les élèves de CM2 des écoles de Saint Martin des Rosiers, 
du Creux de la Thine, de Beausemblant, de Coinaud et de l’école FA Mar-
tin de Saint Rambert sont venus découvrir leur futur collège. Tout au long 
de la journée ils ont participé à des ateliers, co-animés par les professeurs 
des écoles et du collège,  leur permettant d’appréhender les  différentes 
matières du collège : tournoi de sport, défi lecture au CDI, confection de 
maquettes numériques en 3D, construction géométrique, découverte de la 
Vie Scolaire… Pour faciliter leur orientation dans le collège et pour échanger 
avec les jeunes collégiens ils ont été accompagnés par les élèves de 6ème. Ils 
ont également déjeuné au collège avec leur binôme collégien. 
Cette journée des défis s’inscrit dans le cadre de la liaison école – collège 
facilitant la transition du primaire au secondaire et favorise la continuité des 
apprentissages sur le cycle 3. 
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Activité raquettes pour les collégiens

Mercredi 13 février 2019, le foyer socio éducatif du collège Fernand 
Berthon a organisé une sortie à Autrans pour une randonnée en 
raquettes. Ce sont 33 collégiens qui ont profité des joies de la neige 
sous un soleil bienvenu. Le groupe des 6ème est allé à la rencontre 
des traces des animaux. Ils ont ainsi suivi les empreintes des écu-
reuils et renards. Les élèves plus âgés ont quant à eux fait une belle 
randonnée et des grandes glissades tout en découvrant l’histoire 
du Vercors. A la fin de la matinée, après le pique nique, une grande 
bataille de boules de neige est venue achever cette belle sortie.

Un calendrier de l’Avent au collège Berthon 

Des élèves volontaires, référents du CDI, ont eu l’idée de créer un calendrier de l’Avent et d’offrir aux collégiens tirés au sort, un livre pour Noël. 
Ainsi, grâce à la générosité de quelques élèves et personnels, 25 livres ont été récoltés et emballés. Les élèves référents ont également créé 
un sapin en carton. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus générale d’accès des élèves à la lecture et à la culture. Ainsi, le Conseil de Vie 
Collégienne accompagné par Mme Truchet-Parazon, professeure documentaliste et Mme Ducroux, CPE, envisage la création de boites à livres 
au collège qui permettraient de rendre les livres accessibles à tous et tout le temps. Ces boites seront alimentées par les dons de chacun et 
favoriseront la circulation de la culture.
Par ailleurs, le collège Fernand Berthon se lance également dans le « ¼ d’heure lecture ». Ainsi, chaque semaine pendant 15 minutes, les 
élèves pourront lire le livre de leur choix pendant une heure de cours. Cette démarche illustre un des objectifs du projet d’établissement du 
collège, améliorer la maitrise de la langue française en favorisant la lecture.

Fernand Berthon à la patinoire

Le mercredi 23 janvier le foyer socio éducatif du collège Fernand Berthon organisait une sortie à la patinoire Charlemagne de Lyon. Ainsi, 45 
élèves se sont fait plaisir sur la glace et pour certains cette première expérience sera inoubliable !
Le FSE du collège est une association loi 1901 dont les élèves et adultes du collège sont les adhérents. Le foyer organise tout au long de l’année 
des activités ludiques au sein du collège comme des compétitions de football, de baby foot et des clubs. Il propose également des sorties 3 à 
4 fois par an. La suivante était une randonnée en raquette à Autrans le 13 février.
Le FSE contribue à faire du collège un lieu de vie pour les élèves dans lequel on cultive le bien être et la bonne ambiance.

Politique de la Ville

L’objectif du projet visait à promouvoir, auprès des parents et des enfants, l’im-
portance de l’hygiène bucco-dentaire et du suivi médical par la dédramatisa-
tion du protocole de soins.
Pour cela, la Compagnie « L’IMPRODROME » de St Paul Trois Châteaux a utilisé 
la technique du théâtre d’improvisation. Durant près d’une heure, les jeunes 
comédiens ont improvisé une série de tableaux humoristiques évoquant l’im-
portance de l’hygiène bucco-dentaire dans leur vie quotidienne. 
En fin de soirée, l’association « SOHDEV » (Association Santé Orale, Handicap, 
Dépendance Et Vulnérabilité) du Service d’Odontologie du Centre Hospitalier 
« Le Vinatier » à BRON, experte dans le domaine de la santé bucco-dentaire, 
remettait des kits d’hygiène bucco-dentaire (brosses à dent) et présentait du 
matériel de démonstration (mâchoire géante, brosse à dent géante, quiz, etc.).
En conclusion de ce temps festif, le verre de l’amitié réunissait petits et grands 
pour un prolongement des échanges sur le sujet abordé.   
Parmi l’assistance, on notait la présence de Vincent BOURGET, Maire de St Ram-
bert d’Albon, accompagné d’une forte représentation de son Conseil Municipal.

« Dédramatiser les soins dentaires »

L’association « A Domicile Soins et Services Rambertois » a organisé, le vendredi 14 décembre, à la salle polyvalente du collège Fernand BER-
THON, une représentation théâtrale.
Il s’agissait du point final à une action de sensibilisation mise en place, lors du premier trimestre, en direction des deux classes de CM2 du 
Groupe Scolaire F et A. MARTIN encadrées par Thomas FERREZ et Marc Olivier RUFFIER, leurs enseignants, et coordonnée par Jessica COTE, la 
Médiatrice Santé de l’association « A Domicile » du quartier Clairval, dans le cadre de la programmation de politique de ville.
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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

REIKI - HYPNOSE
MARION VIEL
14 rue Lucien Chautant
(accès rue Honoré Coindet)
07 66 84 19 16

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

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.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES
PSYCHOMOTRICIENNES,
ORTHOPHONISTES

Cabinet« Le Lauralie »
4 Lotissement du Soleil Levant Il.
Sarah FRUH Psychomotricienne
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS Orthophoniste
Sabine ROSSI Orthophoniste
Coralie VICENTE Orthophoniste
04 75 23 11 41
Laurence BOUVAT Psychanaliste, Psycho-
thérapeute, Musicothérapeute
07 83 90 44 84

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
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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
03/04/19 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang -15h à 19h - salle Jean Ferrat

05/04/19 ................................  Soirée jeux de société CSCM - salle des fêtes

06/04/19 ................................  Café Lecture - 10h30 - médiathèque

06/04/19 ................................  Concert - Comité des fêtes - 21h00 - salle Jean Ferrat

07/04/19 ................................  Vide grenier du Sou des écoles de Coinaud - salle Plantay - Anneyron

06 au 27/04/18 .................... Tournoi annuel de tennis - Finale le 27

08/04/19 ................................  Réunion projet pratique de la marche - Centre Social

12/04/19 ................................  Conférence débat cohérence cardiaque - salle des fêtes

13/04/19 ................................  Nettoyons la nature de notre commune - rdv à 8h30 devant la mairie

13/04/19 ................................  Concours de pétanque - 14h00 - challenge du Président

13/04/19 ................................  Safari truite de la Gaule Rambertoise

13/04/19 ................................  Congrès départemental FNATH - salle Jean Ferrat

16/04/19 ................................  Ateliers enfants - médiathèque

17/04/19 ................................  Forum de l’emploi - salle Jean Ferrat

23/04/19 ................................  Ateliers enfants - médiathèque

27/04/19 ................................  Inauguration nouveaux jeux parc municipal à partir de 16h00, spectacle de 

       danse et dévoilement plaque Wilfride Piollet - salle d’activité à 18h00

A
V
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I
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04/05/19 ................................  Concert de l’Harmonie - salle des fêtes

14/05/19 ................................  Ramassage des encombrants - les écarts à l’Est de l’autoroute 

18et 19/05/19 .....................  Concert annuel de la Voix Do Ré  - salle des fêtes

21/05/19 ................................  Ramassage des encombrants - quartier Nord

25/05/19 ................................  Fête des bénévoles - parc municipal

26/05/19 ................................  Elections européennes de 8h00 à 18h00 - salle Jean Ferrat 

28/05/19 ................................  Ramassage des encombrants - quartier sud 

01/06/19 ................................  Café Lecture - 10h30 - médiathèque

12/06/19 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang -15h à 19h - salle Jean Ferrat

15/06/19 ................................  Marché aux puces - Comité des fêtes : défilé des classes en 9 et en 4   

                  Concert des bandas - Soirée dansante - Parc municipal

15/06/19 ................................  Estival Run - Footing rambertois

21/06/19 ................................  Fête de la Musique au parc municipal

22/06/19 ................................  Safari truite de la Gaule Rambertoise

25/06/19 ................................  Après-midi musical - Concert séniors - 14h00 parvis de l’Hôtel de Ville

M
A
I

J
U
I
N


