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DÉCHETTERIE 
Z.A. Les Payots 26140 ANDANCETTE  

04 75 03 05 85
Ouverte du Lundi au Samedi.

Été : 9h00-12h00/13h00-17h00. 
Hiver : 8h30-12h00/13h00-17h00.

Les horaires d’Eté et d’Hiver changent en même temps 
que le changement d’heure calendaire.

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
            Le Victoria - 11B, Place du 8 mai 1945

  04 75 31 04 73
Lundi :15h 00/18h00. 

Mercredi : 15h00-18h00. 
1er mercredi du mois : 9h30 -11h00.  

                 Vendredi : 9h00-11h00/14h00-17h00.   
Samedi : 10h00-12h00.

GARE SNCF (guichet) : 
3635

 

Lundi : 05h55-12h00/13h45-17h30.
Mardi au Vendredi : 08h15-12h00 /13h45-17h30.

 Samedi : 08h45-12h00/14h00-17h30.
Dimanche et jours fériés : FERMÉ

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 
Hôtel de Ville - 3, Place de Bonrepos

04 75 31 01 90
Lundi : 9h00-12h00/ Fermé l’après-midi.

Mardi : 9h00-12h00/13h30-16h00.
Mercredi : Fermé le matin /13h30-16h00.

Jeudi : 9h00-12h00/13h30-16h00. 
Vendredi : 8h30-11h30/ Fermé l’après-midi.

Horaires d’ouvertures : 

Du Lundi au Vendredi :
9h00 -12h30/13h30 -17h00.
Le samedi :
9h00-11h00. 

Tél : 04.75.31.01.92
Fax : 04.75.31.27.33
E-mail : 
contact@ville-st-rambert.fr

Service des passeports 
biométriques : 

Le Mardi et Jeudi : 
9h00-12h00/14h00-16h00.

Retrouvez régulièrement 
toute l’actualité de la 
commune sur : 
www.ville-st-rambert.fr

HÔTEL DE VILLE
3, Place de Bonrepos - 26140 St-Rambert-d’Albonp.9 
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Chères rambertoises, chers rambertois,

La bataille pour l’emploi est un combat quotidien. A défaut de pouvoir recruter, les dotations sans cesse en diminution ne le permettant 
pas, les collectivités territoriales doivent mettre en place des dispositifs pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi. 

La salle polyvalente de Saint Rambert d’Albon a ainsi été le théâtre du premier forum de l’emploi et de l’apprentissage sur le territoire de la 
communauté de Communes Porte de DrômArdèche. Des centaines de personnes ont participé à cette demi-journée. C’est hélas le signe 
que nombreux sont les résidants de notre territoire en recherche de travail. Voyons cependant dans cette affluence la volonté de s’en sortir 
des chômeurs, trop souvent décrits par certains comme des fainéants, heureux de leur sort. Comme toujours, l’attitude de certains ne doit 
pas amener à des stigmatisations et des généralisations. 

Toujours sous l’égide de l’intercommunalité, avec le même but de lutter contre le chômage, il a été mis en place la plateforme « Objectif 
Emploi ». Faire se rencontrer les citoyens en demande et les entreprises, voila la mission de ce dispositif !

Tout cela viendra en complément de ce qui se fait déjà au Centre Social et Culturel Municipal. Nous avons en effet obtenu le retour de 
Pôle Emploi sur la commune, pour des permanences sur rendez-vous. Nous avons réorienté les missions de l’agent en charge du Point 
Info Emploi, afin que son action soit complémentaire à celle de l’agence nationale, non concurrentielle. Pour réussir, tout le monde doit 
œuvrer dans la même direction !

A propos du Centre Social, nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’Amandine Fanget au poste de directrice. Sa bonne humeur 
et son dynamisme seront des atouts indispensables pour rendre à cette structure la place importante qui doit être la sienne au sein de 
notre commune.

Dans un tout autre registre, je tiens à féliciter les gymnastes de l’ASCR, qui ont porté haut les couleurs de la commune aux championnats 
de France à Paris. Ces excellentes performances méritaient bien la couverture de votre bulletin municipal !

Saint Rambert ville sportive puisque ce très beau résultat fait suite à d’autres très beaux parcours de clubs rambertois : le parcours 
des jeunes filles du Volley en coupe Drôme Ardèche, la montée du club de Foot au terme d’une saison quasi parfaite, les résultats des 
tenniswomen et des cyclistes…

L’offre en pratique sportive sur la commune va même s’étoffer dans les semaines à venir avec le démarrage du club de tennis de table et 
la très probable création d’un club de course à pied. 

Un coup de jeune encore, avec une balade roller-vélo-trotinette organisée le vendredi 5 août. « Ça roule à Saint Rambert » ouvrira en 
fanfare les festivités de la vogue. Bon été à toutes et tous !

MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON
VICE-PRÉSIDENT PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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VINCENT BOURGET
MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON / VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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Après un joli premier succès en 2015, le cinéma 
en plein air de «Porte de DrômeArdèche» 
va retrouver les frondaisons de notre parc 
municipal le Lundi 8 Août à 21h00. 

Après «Intouchables», le duo Olivier 
Nakache/Eric Tolenado réunit de nouveau 
une équipe gagnante autour d’Omar Sy. A ses 
côtés, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim 
et Izia Higelin pour l’accompagner dans ses 
aventures. 
Il interprète avec humour et tendresse le 

rôle d’un sans-abri, immigré du Sénégal.  
Un bon moment à partager en famille dans un 
magnifique lieu de St-Rambert, qui rend plus 

supportable les chaleurs de l’été. Il y aura buffet 
et buvette cette année. À ne pas manquer pour 
cette fin du week-end de la vogue !

VIE LOCALE
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PIERRE CHAUTARD
ADJOINT CHARGÉ DES COMMISSIONS DE 

QUARTIERS, DE LA CULTURE, DU CENTRE 
SOCIAL ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CINÉ PLEIN AIR / SORTIE F.A.R.

La commune de Saint-Rambert d’Albon met 
à nouveau en place un plan Canicule. Si vous 
êtes une personne retraitée, isolée, de 65 ans 
et plus, ou isolée en situation de handicap, vous 
pouvez vous faire inscrire auprès du C.C.A.S. 
de la commune en appelant au 04.75.31.01.92. 

De même, si vous connaissez des personnes 
dans ce cas, vous pouvez les signaler à 
la Mairie. L’inscription est annuelle, il est 
nécessaire de se ré-inscrire chaque année.
Pour rappel : pour vous protéger, adoptez les 
bons réflexes. Pour tous et tout particulièrement 
pour la personne âgée, la femme enceinte, le 
bébé ou la personne en situation de handicap, il 
est nécessaire de :
- boire régulièrement de l’eau ; mouiller son 
corps et se ventiler ;
- manger en quantité suffisante ; éviter les 

efforts physiques ;
- ne pas boire d’alcool ; maintenir son habitation 
au frais en fermant les volets le jour ;
- passer du temps dans un endroit frais (cinéma, 
bibliothèque, supermarché ...)
- donner et prendre des nouvelles de ses 
proches.

Canicule info service
La plateforme téléphonique «canicule info 
service» est joignable par téléphone au 0 800 
06 66 66 ; ouvert tous les jours, de 9h à 19h 
(appel gratuit depuis un poste fixe en France). 
Rappel :
- le 15 : Samu; 
- le 18 : Sapeurs-Pompiers; 
- le 112 : numéro d’urgence unique européen 
(depuis les mobiles).

CINÉMA EN PLEIN AIR LE  8 AOÛT AU PARC MUNICIPAL : « SAMBA » AVEC OMAR SY

VIE LOCALE
Quand : Mardi 4 Octobre 2016
Thème : « A tout âge faire société » 
Lieu : Salle polyvalente de St-Rambert d’Albon

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
MATINÉE : 
- Accueil du public à partir de 9h45. 
- De 10h à 11h15 : Prévention des chutes et 
présentation de nos modalités d’intervention et 
d’accompagnement des personnes âgées pour 
la réalisation de travaux (conseil et recherche 
des financements) permettant le maintien à 
domicile. Animation assurée par Véronique 
ENJOLRAS, Responsable du service Aide et 
Conseil aux Particuliers / Pôle Habitat SOLIHA 
Drôme (ex-CALD).
- De 11h15 à 12h : Intervention d’une 
zoothérapeuthe et présentation de son activité 
auprès des séniors. Intervention de Charlotte 
CLUZEL.
 
APRÈS-MIDI : 
- Accueil du public à partir de 13h45.
- De 14h à 15h : Spectacle Musical Orgue de 
barbarie. Animation assurée par Marie-Hélène 
LAURENT de la compagnie Samamuse.
- De 15h à 16h30, ateliers libres : 

   - Gymnastique douce et travail sur les bonnes 
postures
      - Zoothérapie 
      - crochets et couture
      - Jeux de sociétés intergénérationnels
      - Cocooning, soins de bien être. 
- De 16h30 à 17h : Goûter en chanson. 
Animation assurée par Guy Royan et son 
accordéon.  

Organisation : Commission Municipale 
Personnes âgées, handicapées, Santé ; 
CLIC Drôme Nord ; EOVI Services et soins ; 
Gymnastique Volontaire ; Clubs des anciens 
de la commune ; Croix Rouge ; Médiathèque ; 
Amicale du don du sang ; SOLIHA Drôme et un 
groupe de bénévoles.
Les personnes ayant des difficultés pour se 
rendre à cette manifestation peuvent se faire 
connaître auprès du secrétariat de la Mairie de St-
Rambert d’Albon au 04.75.31.01.92. ou prendre 
contact avec Olivier JACOB, Adjoint au Maire.
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LES ENFANTS DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU F.A.R. EN SORTIE 
Le groupe d’accompagnement scolaire du 
Foyer d’Animation Rambertois effectuait le 1er 

juin sa sortie annuelle. 
Encadrés par six personnes de l’équipe, les 

enfants sont allés passer l’après midi à la 
ferme pédagogique de Tiallou à Peaugres, 
tout un programme ! 

En effet, tout est fait dans cet établissement 
pour que les visiteurs tirent le meilleur profit 
d’une expérience qui est de moins en moins 
accessible aux jeunes citadins : la proximité 
des animaux. 
Nul doute que les vingt jeunes participants de 
l’accompagnement scolaire ont pu vivre un 
temps fort qu’ils ne sont pas près d’oublier.

OLIVIER JACOB 
ADJOINT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ , DES 

PERSONNES ÂGÉES , DES QUESTIONS DE 
SANTÉ ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

CANICULE / SEMAINE BLEUE / 
ST-RAMBERT D’AUTREFOIS / C.M.J.R.

PRÉVENTION DE LA CANICULE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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SEMAINE BLEUE 2016 : « À TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ »

Orgue de Barbarie Zoothérapie

PROJET ST-RAMBERT D’AUTREFOIS

Les élus de la commission « personnes âgées, handicapées, domaine 
santé », des bénévoles et des professionnels souhaitent réaliser un projet 
intergénérationnel et culturel permettant d’aborder le « St-Rambert 
d’autrefois ».

L’attachement aux traditions est réel chez de nombreux « anciens », mais 
elle concerne tout le monde. Cette mémoire doit, pour se perpétuer, 
se transmettre aux nouvelles générations. D’où l’idée de créer une 
EXPOSITION. Aussi, trois réunions se sont déjà déroulées pour préparer 
cet événement qui se déroulera, en salle des mariages :

DU MARDI 8 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016.
Une nouvelle réunion est prévue le :

MARDI 6 SEPTEMBRE A 18H30, EN SALLE DES MARIAGES.
Ce projet est ouvert à tous les Rambertois et Rambertoises !

Saint-Rambert d’Autrefois

Le projet :

Un appel est lancé pour recueillir des objets anciens, photos 
illustrant la vie locale, photos de classe du XIX ème et du XX 
ème siècle.

Toutes les personnes intéressées par ce projet peuvent 
se faire connaître auprès d’Olivier JACOB, Adjoint au 
Maire, auprès du secrétariat de la Mairie ou auprès des 
bénévoles de la Médiathèque Jean-Marc Bernard.
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Depuis octobre 2015, les nouveaux élus du 
Conseil municipal des Jeunes répondent à 
la volonté de la municipalité de permettre 
l’expression pleine et active de la démocratie 
locale et de la citoyenneté.  Animé par 
Olivier JACOB, adjoint au Maire, avec le 
soutien d’autres élus, cette instance favorise 
le dialogue entre les responsables de la 
Ville et les enfants, mais elle permet aussi 
à ces jeunes Rambertois, âgés de 10 à 16 
ans d’exercer leurs droits et de prendre 
conscience de leurs responsabilités et 
devoirs.

Au cours des dernières semaines, les 
jeunes conseillers ont pu notamment 
exprimer des souhaits ou encore énoncer 
différentes problématiques rencontrées sur 
la commune. Les boîtes à idées installées 
dans les différents établissements scolaires 
de la ville permettent de faire remonter 
notamment les besoins et les suggestions. 

Après avoir discuté entre eux, les élus enfants 
ont déterminé en lien avec les animateurs 
adultes les jeux qui vont être installés au 
parc municipal. Le type d’installation, le coût 
et l’emplacement ont amené des échanges 
lors de plusieurs séances. Ainsi, dans les 
prochaines semaines, ces jeux seront 
installés au parc de Bon Repos. 

Les jeunes seront aussi associés dans les 
prochains mois aux réflexions en cours 
pour l’installation de structures, de jeux multi-
âges sur le terrain de la CNR mais aussi 

QUELQUES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RAMBERTOIS (C.M.J.R.)
VIE LOCALE

RÈGLEMENTATION DU BRUIT DE VOISINAGE
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
N°2015183-0024 DU 02 JUILLET 2015

ARTICLE 12
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage, ceci de jour comme de nuit.

ARTICLE 13
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et leurs abords, doivent 
prendre toutes précautions pour que le 
voisinage ne soit pas troublé par les bruits 
émanant de leurs activités ou des appareils, 
machines et instruments qu’ils utilisent ou 
des travaux qu’ils effectuent.
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés de façon occasionnelle par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, 
ou des vibrations émises notamment 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que de :
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30

Ces travaux sont interdits les dimanches et 
jours fériés.
ARTICLE 14
Les particuliers, propriétaires ou utilisateurs 
de piscines, sont tenus de prendre toutes 
mesures afin que les installations techniques 
ainsi que le comportement des utilisateurs ne 
soient source de nuisances pour les riverains.

La salle polyvalente de St-Rambert d’Albon a été 
l’écrin du 1er Forum de l’Emploi et de l’Alternance 
organisé par la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche. 

Le mercredi 13 avril, ce sont plus de 1 600 
personnes qui se sont rendues à ce rendez-
vous, proposé en partenariat avec Pôle Emploi, 
la Mission Locale et la Maison de l’Emploi et de 
la Formation. Faire coïncider l’offre et la demande 
en matière d’emploi : voilà l’objectif ! 

1   FORUM DE L’EMPLOI : GROS SUCCÈS !ER

Au fil des allées de ce 
Forum, les personnes 
en recherche d’emploi 
ont pu rencontrer 
des entreprises du 
territoire qui recrutent, 
mais aussi trouver des 
informations sur les 
formations, les contrats 
en alternance, les 
postes saisonniers… 
Des organismes de 
formation, notamment 

en alternance, étaient présents et des ateliers 
étaient proposés aux visiteurs pour parfaire leur 
CV et leur lettre de motivation, ou s’exercer à 
l’entretien d’embauche.

sur le quartier du Val 
d’Or. Des demandes ont 
été formulées également 
par les jeunes pour 
ce qui concerne de 
futurs aménagements 
intergénérationnels au 
hameau de Coinaud. 

Les jeunes conseillers ont 
débattu à propos de l’environnement, des 
bons gestes à adopter pour le tri sélectif. 
Ce sont Jacqueline MONCHAUX et André 
PERRET, de l’association ASER, qui sont 
venus à leur rencontre le 19 mars. 
Les jeunes élus ont pu aussi participer à 
l’action de nettoyage annuel aux abords 
des étangs et de la Via Rhôna. Cette action 
s’est déroulée en partenariat avec le club de 
pêche local, la Gaule Rambertoise. Christian 
Seux, bénévole au sein de cette association, 
était lui aussi venu lors de la séance plénière 
du 19 mars pour présenter l’association. 

Le 14 mai, Christian AFFRE, président de 
l’UMAC et Bernard MATHIAS, président de 
la FNACA, sont venus échanger avec les 
jeunes sur le monde des combattants, les 
principaux conflits anciens et modernes et 
le devoir de mémoire vis-à-vis des morts ou 
blessés durant les conflits. Un bref historique 
portait sur les médailles et distinctions 
nationales mais aussi sur la vente des 
« bleuets de France » lors des cérémonies 
commémoratives. 

Le 22 mai, les jeunes élus ont pu visiter 
le Centre de Secours placé sous le 
commandement de Thierry CHAUTANT. 
Après une visite guidée du bâtiment, ils ont 
découvert une partie des véhicules et des 
matériels utilisés lors des interventions, 
une initiation aux gestes qui sauvent a 

été proposée par les sapeurs-pompiers. 
Les enfants et leurs accompagnateurs 
ont apprécié cette matinée qui suscitera 
espérons-le de futures vocations.  

Un projet solidaire a permis aux jeunes élus 
du CMJR de s’associer aux élus adultes 
de la commission personnes âgées et 
handicapées, aux bénévoles de l’association 
Coop’Sol pour accueillir et soutenir David 
AVRAM et son équipe venus à St-Rambert 
le 26 et 27 juin.  Ils portaient les couleurs de 
l’association Cocci N’Roule qui a pour but de 
venir en aide aux familles touchées par les 
neurofibromatoses. Pour sensibiliser le plus 
large public possible, l’association intervient 
dans les milieux scolaires et sportifs par le 
biais de son président David Avram, athlète 
handisport atteint de neurofibromatose. 

Le projet de la traversée de la France « 
Soissons-Montpellier » a eu lieu au mois de 
juin 2016.
Lien internet vers le site de l’association : 
https://coccinroule.wordpress.com/

Deux autres projets importants sont à l’étude : 
la réalisation d’un nouveau sentier balisé sur 
la commune comme celui qui avait été mis 
en place par le Conseil Municipal des Enfants 
en 1992. Des Olympiades interscolaires sont 
aussi envisagées pour le printemps 2017. 
Bonnes vacances à toutes et à tous ! Olivier 
JACOB, Coordinateur du C.M.J.R.
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En avril, pendant les vacances scolaires, 
nous avons organisé deux ateliers récréatifs, 
sous la houlette de Gwendoline DELHOMME 
de « La Fée Escargot ».
Premier atelier après pour réaliser un 
coquelicot puis deuxième après-midi pour 
personnaliser un crayon... objets qui ont 
pu faire des petits cadeaux pour la fête 
des mères et des pères, pour la vingtaine 
d’enfants présents. 
Et toujours le moment du goûter offert, 
ajoutant une touche finale à ces moments 
passés ensemble.

À NOTER :
- Bibliothèque hors les murs : le mardi 12 
juillet 2016 à 15h  au Parc de Bonrepos, 
vous pouvez venir au parc nous rencontrer, 
même si vous n’êtes pas adhérents à la 
médiathèque, nous lisons des histoires aux 
enfants, (ou vous lisez à vos enfants), nous 
jouons ensemble pour passer un agréable 

moment sous les ombrages.
- Un petit rappel de nos horaires d’été : En 
Juillet et Août 2016, la médiathèque sera 
ouverte le mercredi après-midi de  15h à 18h 
le vendredi matin de 9h à  11h30 le samedi 
matin de 10h à 12h.

Nos rayons de livres : romans, polars, 
sciences fictions, jeunesse etc... seront 
réactualisés avec les nouveautés achetées 
en juin. Nous vous souhaitons un très bel été.

ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD

VIE LOCALE ÉTAT CIVIL-

MARS - AVRIL - MAI 2016

Seuls apparaissent ceux (ou les proches) ayant donné une autorisation de publication.
Renseignez-vous auprès de notre point d’accueil en Mairie ou au 04.75.31.01.92

- Leny BONNET,

- Lucas CLAIS CLÉTY,

- Assia BELFARES,

- Célestine BERNARDET,

- Ella DANY,

- Nolann RASSALLE 

SAUVAGEON,

- Mikayil GARNIER 

KARAER.

NAISSANCES :DÉCÈS :
- Armand MACHARD,

- Marie Joséphine 

BABORIER,

- Yvette RIGNOL.

CHANTAL PARRIAT
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 

DU CADRE DE VIE ET DE LA SÉCURITÉ

SAINT-RAMBERT PROPRE / MATINÉE CITOYENNE
PLAN DE DÉSHERBAGE / AMBROISIE 

ENVIRONNEMENT

SAINT-RAMBERT PROPRE : LA CAMPAGNE CONTINUE AVEC L’AFFICHE N°2
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LES ENCOMBRANTS...
À LA DÉCHETTERIE !

Tous ensemble 
changeons 

l’image 
de notre ville ! non !

oui !

SAINT-RAMBERT 
PROPRE

- Félicitations à Nou 

NGET et Thida THUON 

pour leur mariage 

célébré le 21 Mai 2016.

MARIAGES :

AIRE D’AUTOROUTE :  ISARDROME

C IMETIÈRE

Les 28 et 29 Avril, l’aire de services de 
Saint-Rambert d’Albon Ouest a été le théâtre 
de nombreuses animations autour des Harley 
Davidson. 

Les mythiques motos étaient en partance 
pour un rassemblement à Saint-Tropez.

DES HARLEY DAVIDSON À SAINT-RAMBERT

Le cimetière est un lieu de recueillement, 
il convient d’y adopter une attitude 
respectueuse.

Certaines personnes ont tendance à penser 
que c’est un lieu de promenade... 

Un arrêté municipal en interdit donc désormais 

ANIMAUX DE COMPAGNIE AU CIMETIÈRE
l’accès aux chiens (sauf pour les chiens 
d’aveugles).

Vous pouvez retrouver cet arrêté sur le site 
de la mairie (rubrique «votre mairie/vos 
démarches» puis dans «arrêtés du Maire»); il 
est également consultable en mairie.
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Pour répondre aux enjeux de développement 
durable, la commune de Saint-Rambert 
d’Albon démarre l’étude d’un plan de gestion 
différenciée de ses espaces publics : voiries, 
espaces verts, cimetières, terrains de sports, 
écoles, etc. Ce plan de gestion a trois 
objectifs principaux :
- Réduire fortement l’utilisation des produits 
phytosanitaires (désherbants, insecticides…) 
afin de se mettre en conformité avec la 
loi Labbé du 18 aout 2015 « Interdiction 
d’utiliser tous produits au 1er janvier 2017 
sur espaces verts et voiries sauf cimetière et 
espaces sportifs; 
- Embellir le cadre de vie et favoriser la 
biodiversité;
- Mieux gérer les dépenses d’entretien des 
espaces verts et voiries.

La gestion différenciée des espaces publics 
consiste à appliquer le juste entretien, ni 
trop, ni trop peu selon la typologie des sites 
(contexte, enjeux, fréquentation, usages, 
etc.) et définit ainsi des classes d’entretien, 
de l’intensif pour certaines zones à l’extensif 
pour des zones naturelles. 

Le plan de gestion inclut un plan de 
désherbage qui permet de mettre en œuvre 
une démarche dynamique de diminution de 
l’utilisation de pesticides jusqu’à une possible 
suppression des pesticides d’ici quelques 
années.

Les bureaux d’études à qui est confiée la 
réalisation du plan ont déjà réalisé l’audit 
des pratiques de désherbage et d’entretien 
ainsi que la cartographie des zones à risque 
de transfert des polluants vers l’eau. Suite 
à cet audit, et animées par les bureaux 
d’études, des réflexions seront engagées par 
l’ensemble des personnes concernées (élus 
et services techniques) sur la place de la 
végétation spontanée dans notre commune : 
« doit-on et peut-on désherber partout, la 
présence de cette végétation « non désirée » 
va-t-elle forcément à l’encontre de la notion 
de « propreté », quel entretien pour les 
espaces verts de la ville ? » Ces réflexions 
aboutiront à la définition de plusieurs classes 
« prestige, confort, naturelle » comprenant 
chacune un cahier des charges d’entretien 
(incluant désherbage, fleurissement, tonte 

PLAN DE DÉSHERBAGE SUR ST-RAMBERT
ENVIRONNEMENT
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tous les particuliers de détenir des pesticides 
et d’en utiliser. 

Devenir éco-jardinier, ce n’est pas si difficile. 
Grâce à des gestes simples, l’usage de 
produits chimiques devient très rapidement 
superflu. Exemple : en plantant des œillets 
d’Inde au pied de vos tomates, vous 
chasserez instantanément les indésirables 
pucerons. Il existe aussi des insecticides 
biologiques et des voiles anti-insectes très 
efficaces et respectueux de la nature.

Les pesticides, ce n’est pas automatique !
L’utilisation systématique de pesticides ne 
répond plus à un impératif raisonné, mais 
à un réflexe! Profitez-en pour faire point 
sur vos produits de jardin et rapportez les 
produits entamés non utilisés (engrais ou 
pesticides) et/ ou leurs emballages vides 
dans les déchèteries qui les collecteront pour 
les éliminer dans les filières appropriées…et 
passez au naturel !

Jardiner autrement c’est :
- récupérer l’eau de pluie,
- favoriser la venue d’insectes et autres 
animaux utiles avec des nichoirs,
- associer des plantes compagnes,
- réaliser du compost,
- utiliser des outils utiles pour le sol et un 
désherbage sélectif,
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des pelouses, taille des arbustes, etc.). 

Un changement progressif de visuel…
Des pratiques alternatives au désherbage 
chimique seront proposées par les bureaux 
d’études et testées par nos agents. 
L’expérience de multiples collectivités montre 
que ces pratiques (souvent manuelles ou 
mécaniques) sont plus chronophages que 
le désherbage chimique et demandent de 
changer d’approche vis à vis des plantes 
indésirables. 

Il existe quelques moyens simples pour 
limiter la pousse des herbes indésirables :
- paillage des massifs et pieds d’arbres par 
des paillages organiques (écorces de bois, 
chanvre, cosses de sarrasin ou de cacao, 
paille, herbe coupée séchée…) ou des 
vivaces couvre-sol (lierre, géranium vivace, 
consoude naine,…). Le paillage organique 
est à renouveler régulièrement mais permet 
d’enrichir la terre, les vivaces peuvent 
apporter de la couleur et peuvent prendre la 
place des indésirables…
- Le balayage mécanique des voiries permet 
d’enlever la matière organique du caniveau, 
éliminant ainsi le substrat indispensable pour 
le développement des herbes spontanées.

Mais quelles que soient les techniques 
alternatives, c’est avant tout notre regard sur 
l’enherbement spontané qui doit évoluer.

Des études ont montré qu’il est d’autant mieux 

accepter que la hauteur de ces indésirables 
ne dépasse pas 35 cm. La coupe des herbes 
permet de limiter leur hauteur et de garder 
un visuel vert et souvent fleuri le long de nos 
trottoirs.

La qualité de l’eau est l’affaire de tous. 
Vous pouvez aider la commune en 
reconsidérant la place de l’herbe spontanée 
en zone urbaine, en désherbant sans 
pesticides les herbes hautes sur le trottoir 
devant votre propriété, en acceptant 
qu’un endroit non désherbé ne soit pas 
nécessairement synonyme de saleté et 
surtout en évitant d’utiliser vous-même des 
pesticides…

Et dans votre jardin ?
Du naturel dans nos jardins  ou Jardiner au 
naturel, c’est possible.
En France, les particuliers entretiennent plus 
d’un million d’hectares de jardins sur lesquels 
sont épandus chaque année près de 5 000 
tonnes de pesticides (sources : ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer / Union des Industries 
de la Protection des Plantes – UIPP.). La 
plupart du temps, les jardiniers amateurs ne 
mesurent pas les risques liés à l’utilisation 
de ces produits chimiques. S’ils sont mal 
dosés, utilisés sans précaution ou sur des 
surfaces imperméables, les engrais et autres 
pesticides peuvent être dangereux à la fois 
pour la santé mais aussi pour la nature et 
l’eau. De plus en 2019, il sera interdit pour 
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- utiliser des paillis, des plantes couvre sol,
- ébouillanter les herbes indésirables qui 
s’incrustent entre les pavements de son allée. 

Le plan de gestion différenciée initiée par la 
mairie va donc bien au-delà des espaces 
publics. 

Nous sommes tous concernés par la pollution 
par les pesticides et les conséquences sur 
la santé et environnement qu’il en découle. 
Il nous faut donc élargir notre regard sur la 

nature en ville, espaces publics et jardins 
privés, qu’elle soit sous la forme des fleurs, 
oiseaux, papillons, etc. que nous apprécions 
ou qu’elle soit sous la forme d’herbes le long 
des trottoirs et voiries.

Vous pouvez téléchargez les guides suivants :
www.jardiner-autrement.fr (site soutenu par 
le Ministère de l’Écologie),

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/jardiner_nature-DEF_Web.pdf

Dos courbés, mains gantées, regards au sol, 
c’est la curieuse allure des élus et volontaires 
éco-citoyens de ce samedi 30 Avril, qui 
s’étaient donnés pour objectif de nettoyer 
la commune. Du centre ville à Coinaud, les 
quartiers les plus sales ont été débarrassés 
de détritus, mégots et autres gisant au sol 
suite aux incivilités de certaines personnes 
indélicates et peu soucieuses de l’intérêt 
collectif. 

Pas moins de 70 personnes courageuses 
et optimistes ont fait fi des prévisions 
météorologiques catastrophiques (la pluie 
ne s’est finalement invitée qu’en fin d’après-
midi). La récolte prometteuse s’est avérée 
(malheureusement !) très fructueuse. Ce sont 
2 pleins camions de déchets en tout genre 
qui ont été ramassés tant par les services 
techniques aux abords des ilots de propreté 

que par les participants.

Cette matinée s’est terminée autour du 
verre de l’amitié, avec la grande satisfaction 
de chacun ce jour là de ne pas s’être levé 
pour rien. Un grand merci encore à tous 
(associations, particuliers, élus...) qui ont 
décidé de nous rejoindre pour cette opération.

LE 1ER GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS ORGANISÉ PAR LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE A ÉTÉ UN FRANC SUCCÈS
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Comme chaque année à la même époque 
l’Ambroisie fait son apparition, et avec elle 
son lot d’allergies.

Comment la reconnaître :
- des feuilles découpées vert vif sur les deux 
faces,
- pas d’odeur quand on les froisse,
- une tige couverte de poils blancs.

Cette plante fait partie de ce que l’on appelle 
couramment la mauvaise herbe. C’est une 
plante annuelle qui pousse au Printemps 
et ne fleurit qu’une seule fois (entre Août et 
Septembre), puis périt en automne.

De plus en plus présente sur le territoire français 
cette plante envahissante est très allergisante 
pour l’homme. Elle déclenche des rhinites, 
écoulements nasals, conjonctivites, toux, 
et plus rarement de l’ urticaires de l’eczéma  
etc… Il suffit de quelques grains de pollen par 
m3 d’air pour que les symptômes apparaissent 
chez les sujets les plus sensibles. Sachant 
que chaque grain de pollen peut voyager sur 

L’AMBROISIE : LA LUTTE TOUJOURS ET ENCORE
une centaine de kilomètres : s’il avait la taille 
d’un être humain, cela équivaudrait à faire 10 
fois le tour de la terre !

Pour empêcher sa dissémination une seule 
solution : l’arracher avant sa floraison au 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS AU COLLÈGE F. BERTHON / CONFÉRENCE GESTICULÉE UNE ÉQUIPÉE 
POUR L’ÉGALITÉ /  JARDINS PARTAGE ET CULTURES / COURS INFORMATIQUES / ACCUEIL DE 
LOISIRS 3-11 ANS / ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE / ATELIER DE FRANÇAIS / ÇA ROULE À ST-
RAMBERT / RÉNOVATION SALLE DES JEUNES / ACCUEIL DE LOISIRS 12-17 ANS / SÉJOURS D’ÉTÉ /

ENVIRONNEMENT
INTERVENTION  « UNE 
ÉQUIPÉE POUR L’EGALITÉ »
Jeudi 19 Mai 2016, le Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Parks a reçu un groupe appelé « 
L’équipée pour l’Egalité », pour une Conférence 
Gesticulée dont le thème était « Qu’est-ce qu’un 
homme ? Qu’est-ce qu’une femme ? Une histoire 
du sexisme… ». Les quatre intervenant-e-s 
sont des conseillers et conseillères d’Education 
Populaire du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. 

A partir de leur vécu, ils ont créé plusieurs 
scénettes : 
- sur leur rencontre avec le sexisme (quelle 
réaction peut avoir un petit garçon quand on lui 
dit « soit un homme mon fils » ou une petite fille 
quand on lui interdit de sortir parce que justement 
elle est une fille ?), 
- sur leur rencontre avec le féminisme (quand 
ils se sont rendus compte qu’ils pouvaient lutter 
pour plus d’égalité entre les femmes et les 
hommes). 
Une trentaine de personnes étaient présentes 
pour cette conférence débat. Ce fût un après-
midi très convivial, plein d’échanges et de bonne 
humeur !

mois de Juin.
Si elle est déjà en fleur ne la touchez pas 
mains nues et signalez la sur le site : www.
signalement.fr 

Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez aller sur le site : www.ambroisie.info

RETOUR SUR L’INTERVENTION AU COLLÈGE POUR L’EGALITE FILLES-GARCONS
Ce mardi 17 Mai 2016, Marina JOUSSET 
(responsable secteur jeunesse) et Elodie 
VALLET (référente famille-adulte) et Emma 
CHAUTANT (stagiaire BTS SP3S) sont 
intervenues auprès des quatre classes de 3ème 
du collège Fernand Berthon de Saint Rambert 
d’Albon sur le thème de l’égalité entre les filles et 
les garçons. Pour ce faire, les trois intervenantes 
ont utilisé deux techniques différentes.

Une expo-quizz mise à disposition par la 
Préfecture de la Drôme sur le thème de l’égalité :  
elle se présente sous forme de questions et a 
pour principal objectif d’amener le débat. 

Le second support était le jeu de la ligne appelait 
aussi « débat mouvant ». Ce jeu consiste à 

répondre à une question en se positionnant  de 
part et d’autre d’une ligne en fonction de son 
avis. Par exemple à la question «Est-ce qu’il est 
vrai que les petites filles jouent à la poupée et les 
petits garçons à la voiture ?» les élèves étaient 
donc amenés à se positionner et ensuite les 

intervenantes accompagnaient le débat.
Le bilan de ces interventions est très positif : les 
élèves étaient réceptifs et l’objectif de débat a été 
atteint. 
Marina JOUSSET et Elodie VALLET, Emma 
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JARDINS PARTAGE ET 
CULTURES
Les jardins «Partage et Cultures» sortent de 
leur hibernation, se réchauffent et prennent 
de la couleur. Cette année encore, l’action est 
victime de son succès : toutes nos parcelles 
sont occupées. 

Cependant, cette affluence nécessite plus 
d’équipements. C’est pourquoi nous faisons 
un appel à tous/toutes les Rambertois(e)s qui 
disposeraient de vieilles brouettes, outils du 
jardin, contenants divers (poubelles plastiques 
ou autres)...

Déjà deux brouettes ont été données, 
notamment par des membres de l’association 
Coop ‘sol ! Un grand MERCI à eux !

N’hésitez  pas à contacter Cyril – référent des 
jardins partagés - au Centre Social et Culturel 
Municipal. Il se fera un immense plaisir de vous 
débarrasser.

Nous vous souhaitons, à tous, un très bel été!

COURS INFORMATIQUES
Les cours informatiques reprennent au centre 
social et culturel municipal à partir de ce lundi 
30 mai 2016… 
8 personnes sont inscrites : 3 groupes ont 
été organisés en fonction des niveaux et 
des demandes de chacune et de chacun.  
L’objectif de ces cours est de dédramatiser 
l’outil informatique et de rendre les habitants 
autonomes.

Découverte, initiation ou perfectionnement, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire directement 
à l’accueil du centre social. 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Notre groupe de 
bénévoles cherche 
toujours plus de 
membres ! 

Quelle que soit votre 
expér ience, venez 
découvrir leur action !

Accompagnem ent 

à  la  Scola rité : 
Reprise des 

préinscriptions 

du CP à la 3ème 

jusqu’au vendredi 

2 septembre 2016

DES VACANCES PLACÉES SOUS UNE 
BELLE ÉTOILE ! L’accueil de loisirs des 3/11 
ans avait pour thème les étoiles. Le groupe 
des 3/5 ans a pratiqué des activités manuelles 
sur le thème du « petit prince » de St Exupéry : 
mobiles, planètes, avion, fresque…

Les 6/9 ans, quant à eux, ont réalisés des 
OVNI, des fusées… Des visites au planétarium, 
au karting, mini-golf, cinéma sont venues 
agrémenter ces ateliers très appréciés.

Pour les 10/11 ans, la 1ère semaine a été 
l’occasion de revisiter les stars (étoiles) qu’ils 
apprécient.

Ils ont participé au stage HIP-HOP à Andance, 
avec  la compagnie « KHAM », et ont proposé 
à un public venu nombreux un bon rendu de ce 
qu’ils avaient appris durant la semaine.

L’équipe d’animation travaille sur le programme 
des vacances d’été avec des activités tout aussi 
alléchantes pour vos enfants.

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE !

ATELIER DE FRANÇAIS
Appel à bénévoles pour les ateliers de 
langue française ! 

Pour toutes informations, venez nous 
rendre visite ou contactez-nous…

Centre Social et Culturel Municipal 
Rosa Parks :
19, avenue de Lyon - 26140 Saint Rambert 
d’Albon
04-75-31-11-88 
amandine.fanget@ville-st-rambert.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DES
3/11 ANS
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

jeunes s’investissent et s’approprient les lieux 
grâce à la rénovation de la salle située dans le 
quartier Clairval. Dans un premier temps les 
jeunes vont donner un « petit coup de jeune aux 
locaux» : peindre l’intérieur, réaménager l’espace 
avec différents mobiliers récupérés. Puis dans un 
second temps, ils vont réaménager l’extérieur en 
fonction de leurs envies. 

Les jeunes sont motivés pour mener à bien ce 
chantier. Ils sont accompagnés par le dynamisme 
et le professionnalisme de l’équipe d’animation 
du secteur jeunesse du Centre Social. 

ÇA ROULE À ST-RAMBERT ! LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES JEUNES A DÉJA
COMMENCÉ

16 jeunes Rambertois fréquentant le secteur 
jeunesse du Centre Social Culturel Municipal se 
sont lancés dans un chantier jeune. 

Ce groupe de jeunes est motivé et conscient de 
l’intérêt de construire un projet : rénover la future 
salle des jeunes. En effet, cette salle sera dédiée 
par la suite à l’accueil des jeunes le mercredi 
après-midi et pendant les périodes de vacances 
scolaires et ce, pour l’ensemble des jeunes 
rambertois intéressés. Les animateurs seront 
toujours présents aux heures d’ouverture de ce 
lieu.
L’objectif principal de cette action est que les 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

SÉJOURS D’ÉTÉ 2016 : PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
> Du Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 2016, 
pour les 7 - 10 ans (15 places seulement ) :

- Descriptif du lieu :
Dans la Drôme des Collines, sur la commune 
de Montchenu, à 12 km d’Hauterives, dans 
un vaste espace de nature composé de bois, 
rivière et prairie.

- Déroulement du séjour :
Le séjour se déroule sous tentes 2/3 places, 
fournies par le Centre Social. Le lieu prévoit 
un emplacement enherbé pour camper 
ainsi qu’une cuisine d’été équipée. Durant 
cette semaine, un bivouac sauvage de deux 
jours est organisé. Les enfants partent à dos 
d’âne pour vivre une expérience de trappeur 
en autonomie complète. Des animateurs 
diplômés du Centre Social sont présents 
pour l’encadrement de
la semaine.

- Coût du séjour :
Les tarifs sont calculés sur la base du quotient 
familial (Q.F) :
 - Communauté de communes Porte 
DrômArdèche : De 140€ à 166€,
  - Hors communauté de communes : De 
160€ à 210€.
Nous acceptons les chèques Top Dép’art, 
les chèques vacances, les bons CAF et 
MSA ainsi que les participations des comités 
d’entreprises…

> Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2016, 
pour les 12 – 14 ans (16 places seulement) :

Descriptif du lieu :
Dans le Haut Diois, sous un climat méridional, 
cette base de loisirs et un véritable paradis 
pour les amateurs de sports de plein air. Cette 
ancienne station de ski, chaleureuse et conviviale 
saura vous accueillir grâce à son impressionnante 
palette d’activités, dont quelques-unes sont 
sources de sensations fortes !

- Déroulement du séjour :
Le séjour se déroule sous tentes 2/3 places, 
fournies par le centre social. Le lieu prévoit un 
emplacement pour camper ainsi qu’une salle 
hors sac avec cuisine équipée. Le séjour se 
déroule en demi-pension. Le dévalkart, la 
descente en VTT, le drop bag, le mini-golf et 
bien d’autres activités sont au programme de 
cette semaine en montagne. Des animateurs 
diplômés du Centre Social sont présents 
pour l’encadrement de la semaine.

- Coût du séjour :
Les tarifs sont calculés sur la base du quotient 
familial (Q.F)  :
  - Communauté de communes Porte 
DrômArdèche : De 140 € à 166 €,
    - Hors communauté de communes : De 
160 € à 210 €.

Nous acceptons les chèques Top Dép’art, 
les chèques vacances, les bons CAF et 
MSA, ainsi que les participations des comités 
d’entreprises…

- Modalités et Tarifs :
Adhésion annuelle au centre social et culturel 
obligatoire. Inscriptions :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 (le vendredi jusqu’à 17h).

- Fonctionnement :
Inscription à la semaine.
Horaire d’accueil :
   - Le jour du départ en séjour (Lundi) :
       -  7-10 ans : De 7h30 à 9h00
       - 12-14 ans : De 8h à 9h00.
  - Le jour du retour (Vendredi) :
       - 7-10 ans : De 16h30 à 18h00
       - 12-14 ans : De 17h à 18h00.
- Tarifs :
Les tarifs sont calculés sur la base du 
Quotient Familial. Les inscriptions se font au 
plus tard le Mercredi précédant la semaine 
souhaitée. Attention : Les places des deux 
séjours sont limitées.
- Tarif à la semaine pour tous :
     - Enfants de la communauté de communes 
Porte DrômArdèche : de 140 € à 166 € tout 
compris (hébergement, activités, repas, 
goûter, sortie…)
    - Enfants hors communauté de Communes : 
de 160 € à 210 € tout compris.

Mercredi 25 Mai 2016, 14 jeunes ont participé 
à une journée au Trampoline Park «Let’s 
Jump»  à Saint Priest. 

Quel plaisir pour ces jeunes de pouvoir profiter 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Centre Social et Culturel Municipal
19 bis, Avenue de Lyon, 26140, Saint 
Rambert d’Albon. Tel : 04 75 31 11 88
Pour plus de renseignements :
accueil.cscm@ville-st-rambert.fr
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En tout, ce sont plus de 20 jeunes qui se sont 
inscrits sur la période des vacances de Pâques 
2016. Au programme, des activités ludiques et 
sportives telles que tournoi sportif, sortie piscine, 
karting ou encore accrobranche. Lors de chaque 
sortie, les jeunes ont pu s’amuser, se dépasser 
et passer des moments de convivialité et de 
rigolade. 

La seconde semaine était un stage HIP-
HOP et GRAFF (composition picturale à 
base calligraphique bombée sur un mur) en 
partenariat avec la compagnie KHAM. Le 
centre d’Andancette était également présent 
avec nous. Une découverte passionnante et 
les jeunes ont pu démontrer leurs talents ! 
Le programme de l’été sortira très 
prochainement et de nombreuses activités 
seront au rendez-vous.
  
Marina JOUSSET et Abdel BAB. Secteur 
jeunesse. 

de trampolines extrêmes, de faire des sauts, 
de profiter de l’espace dédié au basket-ball 
sur trampoline, de jouer au ballon-prisonnier, 
de faire de multiples acrobaties en tout genre 
dans la fosse remplie de cubes en mousse !

Amusements et rigolades, le tout dans la 
bonne humeur, la convivialité : une très 
bonne entente et du respect sont l’écho de 
cette belle journée.
Les animateurs « jeunesse » : Abdel et Marina.

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE 12/17 ANS : SORTIE TRAMPOLINE PARK À ST-PRIEST

ACCUEIL DE LOISIRS (12/17 ANS) : RETOUR SUR LES VACANCES DE PÂQUES

(SUITE) ACCUEIL DE LOISIRS (12/17 ANS) : RETOUR SUR LES VACANCES DE PÂQUES
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AUDREY DELALEX
ADJOINTE CHARGÉE DES AFFAIRES 

SCOLAIRES, CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

REPAS PARTAGÉ T.A.P. / SPECTACLE T.A.P. /
RÉCOMPENSES CM2

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE TURC PASCAL / ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD/  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. ET A. MARTIN / COLLÈGE FERNAND BERTHON/ ÉCOLE ST-FRANÇOIS 
-LES GOÉLANDS/ COLLÈGE LES GOÉLANDS

Une trentaine d’intervenants TAP de l’école 
FA Martin se sont retrouvés en cette fin 
d’année scolaire pour partager un repas. 

Pour certains ce fut l’occasion de se 
rencontrer pour la première fois, pour 
d’autres de pouvoir échanger des idées  ou 
des expériences : une façon de se retrouver 

REPAS PARTAGÉ AUX TAP

La traditionnelle remise des récompenses  
aux élèves de CM2 entrant au collège à la 
rentrée prochaine,  a eu lieu le lundi 20 Juin.

Le maire a félicité les élèves pour le travail 
fourni tout au long de l’année scolaire, qui 
leur permettra de passer en classe de 6ème 
en septembre.

Près de 150 élèves (75 à l’école FA Martin, 23 
à l’école intercommunale de Coinaud et 50 à 
l’école les Goélands) ont reçu, selon le choix 
de chaque établissement, un dictionnaire ou 
un stylo plume.

Cette amicale cérémonie a été  l’occasion 
de marquer symboliquement  leur future 
entrée dans la cour des grands…. et de leur 
souhaiter de bonnes vacances d’été.

REMISE DES RÉCOMPENSES AU CM2

SPECTACLE DES T.A.P.
Samedi 25 juin, à l’occasion de la fête de 
l’école FA Martin, les enfants des classes de 
CE2 au CM2 participant aux T.A.P. (temps 
d’activité périscolaires) ont présenté aux 
parents et enseignants la pièce de théâtre « 
ma copine Gaia »,  ayant  pour thème  « la 
propreté ».

Les enfants ont  rappelé l’importance de 
prendre soin de notre terre : en triant, en 
recyclant mais aussi en faisant des économies 
d’énergie ou tout simplement en évitant le 
gaspillage.

Remerciements à Mesdames Revouy et  Koca, 
à l’origine du projet, ainsi qu’à l’ensemble des 
intervenants pour avoir travaillé de longues 
semaines à la réalisation du décor, des 
costumes et aux répétitions avec les différents 
groupes.

L’ensemble de l’équipe municipale souhaite 
aux enfants, comme aux parents, de bonnes 
vacances.

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE TURC PASCAL
A l’école maternelle, les inscriptions se 
poursuivent pour les enfants nés en 2013 
(qui intègreront les classes de petite section) 
et les enfants nés en 2014 (qui intégreront, 
dès leurs 2 ans, les classes de toute petite 
section).

Notre spectacle annuel, qui a eu lieu le samedi 
12 mars, a été très coloré. Les enfants étaient 
très heureux de présenter leurs danses aux 
familles.

Nous avons organisé, jeudi 2 juin, notre cross 
annuel. Plusieurs courses ont eu lieu : celle 
des touts petits, celle des petits, des moyens 
et enfin celle des grands. Chaque enfant a été 
récompensé pour son effort par une médaille. 
BRAVO à tous pour leur participation.

Suite à cette course, nous avons proposé 
aux familles un repas partagé dans la cour 
de l’école. Ce fut un moment d’échange et de 
convivialité très agréable pour tout le monde.

Nous avons proposé au mois d’avril une 
semaine baptisée : « Ecole ouverte ». Chaque 
famille pouvait s’inscrire sur un tableau pour 
venir observer une activité en classe dans 
différents domaines d’apprentissages. Les 
parents ont apprécié cette initiative qui sera 

renouvelée l’année prochaine.
Pour les sorties de fin d’année les enfants 
sont partis au parc de Peaugres (tout petits et 
petits) et à la forêt des contes à Villevocance 
(moyens et grands). Ils sont revenus avec 
des souvenirs plein la tête.

LES ÉLÈVES DE CM1-CM2 DE COINAUD EN CLASSE DÉCOUVERTE !
Du 17 au 20 mai 2016, nous sommes partis à 
Buis-Les-Baronnies. Le séjour a commencé 
avec la visite du théâtre antique d’Orange. 
Les thèmes de cette classe découverte 
étaient la nature et le théâtre. 

Après une longue randonnée avec Loïc (notre 
animateur nature) ; nous avons pu observer 
la nature, découvrir les habitats des animaux, 
leurs traces, leur alimentation, leurs déchets. 
Nous avons également construit un compost 
lors d’activités jardinage, fait des bouquets 
garnis, des sirops, des couronnes en fleurs. De 
plus, nous nous sommes aussi initiés à la pêche 
et la construction de radeaux. Enfin, nous avons 
fait du land art ; il fallait colorer le croquis d’un 
paysage à l’aide d’éléments végétaux puis créer 
des cartes postales nature.

Pour l’activité théâtre, à l’aide de l’intervenante 
Eva Hanke, nous avons travaillé notre 

expression orale et scénique. Nous avons 
fait plein d’exercices de diction, de mimes 
et d’improvisation.  Par petits groupes nous 
avons inventé des petites scènes que nous 
pourrons présenter en fin d’année.

Nous avons séjourné à la fontaine d’Annibal, 
ce centre nous a très bien accueillis avec de 

délicieux repas et des veillées de qualité ! 
Nous sommes tous ravis de ce séjour 
ensoleillé et nous remercions la mairie ainsi 
que le Sou des Écoles de Coinaud de nous 
avoir aidé à financer ce projet.

La classe de CM1-CM2 de Coinaud

différemment que dans le 
contexte habituel !

C’est dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse 
que le repas s’est terminé 
tard dans la soirée.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F & A MARTIN : DES PETITS CYCLISTES DE L’ÉCOLE MARTIN  EN SORTIE...

Des élèves de l’école F&A Martin ont participé 
à une sortie de plusieurs jours à vélo...

Quel était le but de cette sortie ? Le but était 
de  descendre la Via Rhôna à vélo de St 
Rambert d’Albon à Livron sur Drôme.

Qui a participé à cette sortie vélo? Nous 
sommes des élèves de CE2 C de l’école 
publique F&A Martin de St Rambert d’Albon. 
Les CM2 B ont aussi participé à cette sortie 
de 3 jours. Nous étions 45 élèves et 13 
adultes. La sortie a été organisée par le 
maître Marc-Olivier RUFFIE ( CM2 ) et la 
maîtresse Valentine SALLEE (CE2 ).

Combien de jours êtes-vous partis ? Nous 
sommes partis 3 jours à vélo,  du mercredi 25 
mai 2016 au vendredi 27 mai 2016.

Où avez-vous dormi ? Nous avons dormi la 
première nuit au camping de Chantemerle-
les-Blés ( 26 )  et la deuxième nuit  au camping 

de Charmes-sur-Rhône ( 07). Nous avons 
adoré dormir dans les  tentes, malgré les petits 
bêtes et des douches froides dans certains 
sanitaires des garçons !

Combien avez-vous fait de kilomètres ? 
Nous avons fait 102 km en vélo en 3 jours. 
Le premier jour, nous avons parcouru 35 km. 
Le second jour nous avons pédalé pendant 
42 km et le dernier jour 25 km pour arriver 
jusqu’à la gare de Livron sur Drôme.

Comment être-vous rentrés à St Rambert 
d’Albon ? Nous sommes rentrés en train, de 
la gare de Livron-sur-Drôme jusqu’à la gare 
de St Rambert d’Albon. Nous avons eu  une 
correspondance à la gare de Valence. A la gare 
de Livron, le train avait 30 minutes de retard. 
Heureusement, nous n’avons pas manqué notre 
correspondance. Les services techniques sont 
venus chercher les vélos à la gare de Livron et 
les ont ramenés jusqu’à l’école.

Est ce que vous avez vu des animaux ? Nous 
avons observé des animaux du Rhône : des 
martin-pêcheurs, des poissons, une famille 
de cygnes avec trois petits et deux adultes, 
une famille de canards, un héron...

Qu’avez-vous vu vers le Rhône ? Nous 
avons vu sur le Rhône des canadairs en 
exercice qui prenaient et lâchaient de l’eau 
juste sous nos yeux, à Andancette. Nous 
avons observé des péniches, des bateaux 
de croisière, des barrages avec écluse, un 
pont qui datait de 1897 à La Voulte, mais 
aussi des avions de chasse...

Est ce que vous avez aimé ce voyage ? Êtes- 
vous prêts à repartir ?  OUI !! On a adoré !

Interview par Suna-Nur des élèves de CE2 C.

Le directeur de l’école élémentaire F et A 
Martin, M. Olivier BERTHIER, est à votre 
écoute au 04.75.31.02.67.
 

101 avenue du Port – CS 50023 - SALAISE SUR SANNE 
38556 ST MAURICE L’EXIL CEDEX

Tél : 04.74.29.65.24 - Fax : 04.74.86.20.73

Travaux routiers
neuf et entretien
Public, privé, particuliers

UN PRINTEMPS ANIMÉ AU COLLÈGE FERNAND BERTHON
Les beaux jours de retour, les classes de 
6èmes en ont profité pour se rendre en classe 
verte au cœur de la Drôme, à Die au mois 
d’Avril. 

Depuis six ans, à l’initiative des professeurs 
d’EPS, le collège organise cette semaine 
de plein air au cours de laquelle les élèves 
découvrent de nouvelles activités sportives : 
randonnée aquatique, parcours rochassier, 
escalade, accrobranche… De grands 
moments d’émotion, de dépassement de soi, 
d’entraide et de solidarité qui permettent de 
créer du lien et qui contribuent à la formation 
de ces futurs citoyens. 

Quelques jours plus tard, ce sont les élèves 
germanistes qui, dans le cadre de l’échange 
franco –allemand, se sont rendus à Kernen : 
un séjour historique puisque c’était les 40 ans 
de l’échange ! 40 ans au cours desquels, ce 
sont plus de 600 collégiens qui ont participé à 
ce bel échange et découvert l’Allemagne. 

Cette année, au programme il y avait entre 

autres, les visites des centres historiques de 
Stuggart et Kernen,  les fêtes traditionnelles du 
1er mai en Allemagne, le jardin zoologique et 
botanique de la Wilhelma …
Côté numérique, le collège est toujours autant 
engagé dans le projet « collège connecté » ; 
après 1 tablette pour chaque élève en 
5ème, c’est le travail sur imprimante 3 D qui 
a été expérimenté ce trimestre, et ce, en 
collaboration avec le Conseil Général et le 
Fablab de Crest. 

Plus concrètement, un FabLab est un 
Laboratoire de Fabrication, c’est un groupe de 
personnes spécialisées dans la modélisation 
en 3D et le prototypage de pièces ; à ce titre, 
les élèves de 5ème se sont rendus à Crest 
puis se sont les techniciens du Fablab qui se 
sont déplacés au collège afin que les élèves 
puissent dessiner en 3D puis imprimer des 
objets en utilisant leurs connaissances de 
mathématiques et de technologie. Au niveau 
équipement, le collège vient d’être doté d’une 
2ème imprimante 3 D.

Par ailleurs, début Juin, l’établissement a 
accueilli les 150 élèves de CM2 du secteur 
dans le cadre de la liaison « CM2-6ème » lors 
de la journée  des « défis ». 

En effet, depuis plusieurs années maintenant, 
ce moment de rencontres, de découvertes 
et d’échanges est un temps fort du collège : 
anglais, EPS, lecture, histoire des arts, 
technologie … autant de disciplines au cours 
desquelles les élèves de 6èmes et CM2 
s’affrontent amicalement et dans la bonne 
humeur pour apprendre à mieux se connaître 
et préparer la rentrée du mois de Septembre.

À noter, le journal du collège « le petit Fernand », 
vient de remporter le prix du concours des 
journaux scolaires 2016 de l’académie de 
Grenoble et participera prochainement au 
concours national.

Les élèves en classe verte à Die.

Le groupe des germanistes en Allemagne. L’intervention du fablab au collège.

-
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IXEMAGNE

ÉCOLE ST-FRANÇOIS-LES GOÉLANDS
Séjour-découverte en Drôme provençale
Les élèves des classes de Sandrine 
PASTORELLI (CE1) et de Richard 
DUQUENNE (CE2) sont partis 4 jours du 
17 au 20 mai 2016 à Buis-les-Baronnies sur 
le thème « Histoire et patrimoine ». 

Ils ont pu découvrir les vestiges gallo-
romains de Vaison-la-Romaine et de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, visiter le château de 
Suze-la-Rousse, ainsi que le patrimoine 
historique de Buis-les-Baronnies.

Classe découverte Début mai, ce sont les 
classes de cycle 2 (GS/CP et CP/CE1) qui 
se sont rendues à Lus la Croix Haute. Au 
programme du séjour : découverte de la faune 
et de la flore du milieu montagnard, balade à 
dos d’ânes, visite d’une ferme et fromagerie, 
avec fabrication de fromage et de beurre. 

Une invitée surprise : la neige ! Elle a fait la 
joie des élèves. Un grand bol d’air frais au pied 
de ces magnifiques montagnes. Les semaines 
suivantes, ce sont les classes de maternelle 
(MS/GS et GS) qui sont allées à Luc en Diois. 

La maternelle Saint-François en visite chez 
les soldats du feu Les élèves de l’école 
maternelle ont visité la caserne des pompiers. 
Ils furent accueillis par Jérôme Bonneton et 
Romain Cavrot sapeurs-pompiers bénévoles.
Divisés en deux groupes, à tour de rôle, les 
enfants montèrent sur les camions avec 
l’aide d’un pompier, essayèrent les différents 
casques. 
Les enfants émerveillés et pour leur plus 
grande joie, ont actionné la sirène des 
véhicules.

La maison de l’Apollon Lauré. Lus la Croix Haute. Présentation des pompiers pour 
la maternelle.

L’entrée du château de Suze-
la-Rousse.

Chaque année, au printemps, les Goélands 
s’envolent à la découverte de nouveaux 
horizons et de nouvelles sensations !

Direction Madrid, en Espagne, pour les 
élèves de troisième : un séjour culturel d’une 
semaine, du 8 au 13 mai 2016, avec au 
programme la visite du musée de la reine 
Sofia (musée d’art moderne) où les élèves 
ont pu voir le célèbre tableau de Picasso « 
Guernica », qu’ils ont étudié en classe. Ils 
ont également visité la vieille ville de Tolède, 
le stade de foot Bernabeu et un élevage de 
taureaux, ... le tout accompagné de tapas et 
de sangria (sans alcool bien-sûr !).

Sur les pas des romains de l’Antiquité, entre 
Rome et Naples, pour les 35 élèves latinistes : 
du 6 au 11 mars, ils ont visité des sites 
archéologiques tous plus enrichissants les uns 
que les autres : les Thermes de Caracalla, la 
villa Hadriana, le site de Pompéi, le port antique 
de Rome, …. Puis, au sommet du Vésuve, la 
vue magnifique sur la baie de Naples leur fait 
oublier les efforts de l’ascension ! Peintures, 
mosaïques, sculptures et monuments 
témoignent du quotidien des habitants de 
l’Empire romain … un séjour qui donne du 
sens à l’enseignement du latin au collège.

LES SÉJOURS CULTURELS ET SPORTIFS DU COLLÈGE LES GOÉLANDS

Echange avec Kernen en Allemagne : un séjour 
linguistique d’une semaine pour les élèves 
germanistes du collège. Une immersion au cœur 
des familles et des traditions de l’Allemagne. Les 
jeunes de Kernen étaient venus à St Rambert au 
mois de Janvier.

Séjour sportif à Die pour les classes de 4ème : 
direction le Diois pour trois jours sportifs, fin juin, 
avec au programme : escalade, randonnée, 
rafting, spéléologie et visite de la ville de Die. 
Une façon agréable de terminer l’année scolaire 
et de se dire au revoir.

Une journée sport et détente à St Pierre de Bœuf 
pour les classes de 5ème : En fin d’année les 
élèves de cinquième se retrouvent à Saint-Pierre-
de-Bœuf pour profiter d’une dernière journée tous 
ensemble : activités en eau vive et jeux de société 

sont partagés par élèves et professeurs.

Cap sur la Corse pour les 6ème, à Santa 
Maria Poggio : chaque année, un séjour 
APPN (activités physique de pleine nature) est 
organisé en Corse pour les élèves de sixième. 
Un voyage d’une semaine, riche en émotion 
et rythmé par diverses activités sportives : 
Catamaran, Randonnée dans les Agriates, 
Kayak en mer, Course d’orientation, Visite du 
Parc Galéa, Baignades.

Ouverture sur l’extérieur, plaisir, partage, prise 
de risques, respect, confiance, … telles sont les 
valeurs partagées par les élèves et les adultes 
de l’établissement (enseignants et personnel 
éducatif) lors de ces séjours. Une autre façon 
de donner du sens aux enseignements et de 
travailler dans un bon état d’esprit

OBJECTIF EMPLOI, C’EST PARTI !
La Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche, dont Vincent Bourget est vice-
président, a décidé de travailler de manière 
prioritaire sur l’emploi en 2016 à travers la 
poursuite de 2 objectifs principaux : faire mieux 
se rencontrer les besoins des entreprises et les 
demandeurs d’emploi du territoire et favoriser 
l’insertion des jeunes dans le marché du travail.

Objectif Emploi vise ainsi à mettre en relation 
de manière très concrète les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs d’emploi.  Avec 
un numéro de téléphone et une page web 
dédiés, le  dispositif est lancé le 1er juin. 

Ses atouts principaux résident dans 
une connaissance très fine du territoire, 
un accompagnement personnalisé des 
demandeurs d’emploi et des entreprises, et un 
partenariat serré avec l’ensemble des acteurs 
de l’emploi et particulièrement Pôle Emploi.

Le dispositif Objectif Emploi Porte de 

OBJECTIF EMPLOI / SAISON CULTURELLE

DrômArdèche s’adresse :
- Aux demandeurs d’emploi,
- Aux jeunes, pour un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation,
- Aux entreprises à la recherche de 
collaborateurs.

Les demandeurs d’emploi et les jeunes en 
recherche d’un contrat en alternance qui 
s’adressent à Objectif Emploi, par téléphone ou 
via le formulaire disponible sur internet, seront 
recontactés sous 15 jours pour un rendez-vous 
ou un entretien téléphonique après analyse de 
leur demande et de leur profil. 

Les entreprises pourront déposer leurs offres via 
le formulaire en ligne ou contacter directement 
Objectif Emploi via le numéro dédié.

Objectif Emploi Porte de DrômArdèche repose 
sur 2 outils :
- Un numéro de téléphone unique : 04 75 23 
54 44, accessible du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h,
- Un espace dédié sur le site internet 
portededromardeche.fr
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La culture tient une place importante dans le 
projet de Porte de DrômArdèche. 

Proposer une offre culturelle diversifiée, de 
qualité et accessible au plus grand nombre, 
tisser des liens entre les habitants, favoriser 
l’expression artistique des habitants et tout 
particulièrement des plus jeunes… tels sont 
les axes sur lesquels repose la politique 
culturelle de Porte de DrômArdèche. 

Pour plus de renseignements sur l’ensemble 
des dates proposées sur le territoire : retrouvez 
la plaquette sur www.portededromardeche.fr.

LA SAISON CULTURELLE DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE EST OUVERTE !
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Ils allaient avoir 20 ans en 1916 ; comme 
tant d’autres avant eux, ils souriaient 
à l’objectif, peut-être aussi à la vie, 
quoiqu’eux savaient, ils savaient déjà que 
leur jeunesse, leur vie, allait être broyée par 
cette guerre monstrueuse, qui durait depuis 
déjà plusieurs mois.

Sans doute la fête avait-elle lieu en janvier 
de l’année précédant leur vingtième 
anniversaire, c’est-à-dire en 1915 ; ceci 
semble confirmé par les registres matricules 

ILS ONT EU 20 ANS EN 1916

1916 : HISTOIRE DE CERTAINS JEUNES RAMBERTOIS

de l’armée, puisque la plupart d’entre eux 
furent appelés sous les drapeaux le 8 avril 
1915. 

Ils n’avaient pas fait leur service militaire, 
aussi furent-ils envoyés dans des centres 
de formation à cette date, puis « aux armées 
» quelques mois plus tard. Ils sont 17 sur 
cette photo (ci-contre), et, sage précaution, 
ils ont inscrit à la craie, leurs noms sur la 
porte derrière eux : ce chiffre, en effet, ne 
correspond pas aux données de l’état-civil 

pour l’année 1896, non plus que certains 
noms. Cette année-là, il y eut 59 naissances 
à Saint Rambert d’Albon, dont 26 filles. 

6 d’entre eux moururent en bas-âge, l’année 
même de leur naissance, il restait donc 27 
garçons, dont certains quittèrent le village 
pour diverses raisons : enfants d’employés au 
P.L.M, ils suivirent leurs parents dans d’autres 
affectations, apprentis, ils firent leur tour de 
France, habitants de Coynaud, ils traversèrent 
la route, et devinrent anneyronnais, etc…

D’autres, en revanche, étaient arrivés dans 
le village par la suite : nous avons retrouvé 
la trace de la plupart d’entre eux, grâce 
aux archives départementales et à deux 
personnes du village qui ont ouvert pour 
nous leurs albums photographiques, et leur 
mémoire, et que nous remercions vivement. 
Anecdote douloureuse : l’un de ces bébés 
de 1896 mourut à quelques mois dans un 
village ardéchois : l’armée le convoqua 
à plusieurs reprises, sans succès, elle le 
déclara donc « insoumis » ; on le serait à 
moins !

COGNAT Albert Alexis : bien que sursitaire, 
en raison de son statut d’étudiant (est-ce 
lui, le séminariste ?), il fut incorporé dès 
le 8 avril 1915, au 6° régiment d’infanterie 
coloniale, puis au 20° bataillon de tirailleurs 
sénégalais ; il fut tué à l’ennemi, le 11 juillet 
1916 : il aurait eu 20 ans le 24 août suivant.

LARCHEVEQUE Louis Jules : clerc de 
notaire, lui aussi incorporé le 8 avril 1915, 
au 159 ° régiment d’infanterie, il fut envoyé 
au combat en décembre de la même année 
; blessé en mai 1917, et hospitalisé, il fut 
cependant jugé bon pour retourner au 
combat. Par la suite, malade et de nouveau 
hospitalisé, il fut encore renvoyé au front, 
où, intoxiqué au gaz ypérite le 8 septembre 
1918, il décéda à Paris, après une courte 
hospitalisation, le 9 novembre. Il aurait eu 
22 ans quelques jours plus tard.

GENTIL Joseph André : cultivateur-
vigneron, incorporé le 8 avril 1915, et parti 
au combat le 13 avril 1917 au 17° régiment 
de dragons, cavalier de 1° classe, il est 
blessé un an plus tard, et décède à l’hôpital 
de Dunkerque le 18 avril 1918. Il venait 
d’avoir 22 ans.

BOURGET Gaston Paul : chimiste et 
employé de commerce (Huilerie et savons, 
rue Nationale), appelé en août 1916, il fut 
affecté dans l’aviation, où il servit à partir de 
janvier 1917. (Sur la photo, en bas à droite.)

BEAUGIRAUD Armand Paul : 
mécanicien ajusteur, appelé le 8 avril 1915, 
arrivé au front en décembre 1915, il est 
gravement blessé en juin 1916 dans la 

région occipitale ; il doit être trépané ;  il est 
réformé et pensionné.

BOUVIER Emile Adolphe : chauffeur 
mécanicien, expéditeur de fruits, il fut 
appelé le 7 août 1916, et envoyé aux 
armées en février 1917 ; il devint 1° cavalier 
servant en février 1918 dans un régiment 
d’artillerie lourde, et obtint un certificat de 
bonne conduite.

CLEMENCON Louis Albert : cultivateur, 
il est appelé fin août 1916, et envoyé au 
front seulement en août 1917, ce qui ne 
l’empêcha pas d’être blessé au bras en 
décembre de la même année.

CLEMENT Ismaël Albert : négociant en 
charbon, il est appelé le 8 avril 1915, affecté 
dans un régiment d’infanterie coloniale, et 
envoyé au front un an plus tard.

GUILLERMAIN Joseph Jules : né à Albon, 
il est incorporé le 8 avril 1915 dans un 
bataillon de chasseurs à pied, et, bien que 
malade, il est envoyé en Italie en novembre 
1917. Par la suite, il s’illustre lors de la 2° 
bataille de l’Ourcq, en juillet 1918, où il fut 
« glorieusement blessé ». On le retrouve 
vers 1938, employé aux établissements 
Stevenant à Epinouze, puis aux Tanneries 
Gay à Saint Rambert.

JACQUEMONT Félix Victor : électricien, il 
s’est illustré par son « zèle et son entrain au 
cours des opérations d’octobre 1916 «   en 
effectuant « sur les lignes d’observation des 
réparations urgentes dans des conditions 
difficiles et périlleuses », ce qui lui valut une 
simple citation.

SABATIER Louis Auguste : mécanicien 
auto, affecté dans l’aviation, il part en 
avril 1915 pour l’école d’Ambérieu, puis 
rapidement envoyé au front, il part en 
septembre 1917 pour l’Orient à l’escadrille 
510, il devient ensuite  caporal de la 
compagnie d’Aérostiers d’Orient. De retour 
à Saint Rambert, il  garda une passion pour 
l’aviation, née dans cette période difficile.

SEGUIN Marius : né à Vienne, employé 
de commerce, il sera blessé aux doigts et 
pensionné.

SERVE Paul François : pâtissier, il fut tout 
d’abord ajourné pour faiblesse, puis enrôlé 
en août 1916 ;  envoyé au front en février 
1917,  blessé au poignet en août 1918, il fut 
pensionné et médaillé.

SOZET René Jules Régis : coiffeur, parti 
en avril 1915 dans un régiment d’infanterie, 
il est envoyé en Orient en novembre 1917.

Nous n’avons pu trouver de renseignements 
sur les conscrits ALBERT, PASCAL, 
PERRET, PATOU ou   PATOUILLARD, dont 
les noms apparaissent sur la photo.

Les fiches militaires qui ont servi à ce travail 
sont diversement renseignées : certaines 
fourmillent de renseignements, d’autres 
sont plus laconiques ;cela seul explique les 
différences de traitement.

Andrée AUGER-VERDIER

ILS ONT EU 20 ANS EN 1916 (SUITE)

Les conscrits rambertois de 1916.

Louis SABATIER en 1916.



ZOOM  SUR...
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LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL / OPPOSITION MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2016

1. Elaboration d’un plan communal de 
desherbage
2. Débat d’Orientation Budgétaire
3. Gratuité des salles communales pour les 
Assemblées Générales des associations 
Rambertoises subventionnées par la 
commune ; Fixation de tarifs pour la location 
de salles communales aux syndics ou 
entreprises
4. Relance des études dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2016

1. Installation de microcentrales 
photovoltaïques sur les toitures du Service 
Technique et de la Gendarmerie

2. Reprise anticipée du résultat 2015 – 
Commune
3. Vote du budget primitif 2016 – Commune
4. Reprise anticipée du résultat 2015 – 
Assainissement
5. Vote du budget primitif 2016 – 
Assainissement
6. Reprise anticipée du résultat 2015 – Eau
7. Vote du budget primitif 2016 – Eau
8. Vote des taux des Impôts Locaux 2016
9. Mandat spécial donné à un Elu pour la 
participation au 99ème Congrès des Maires

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2016

1. Eclairage Public – Mise en place et 
conditions de la coupure de l’éclairage public
2. Revalorisation de la contribution 

communale versée aux écoles privées sous 
contrat d’association – Année Scolaire 2015-
2016
3. Vote des Comptes de Gestion 2015 / 
Commune – Assainissement – Eau
4. Vote des Comptes Administratifs 2015 / 
Commune – Assainissement – Eau
5. Modification du Tableau des Effectifs du 
Personnel
6. Fonds de concours / Temps d’Activités 
Périscolaire
7. Mise en conformité du système de collecte 
de l’Agglomération d’Assainissement / 
Schéma Directeur
8. Subventions de l’Agence de l’Eau gérées 
par le Département de la Drôme

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT 
CONSULTABLES EN MAIRIE.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS

Les différents budgets de la commune 
(principal, eau et assainissement) ont été 
adoptés malgré nos votes contre lors de la 
séance du 06/04/2016.
Nous nous sommes opposés pour différentes 
raisons que nous allons vous exposer 
succinctement :
Pour le budget assainissement ( où un 
excédent de plus d’1 million d’euros est 
constaté,…) nous avons demandé une baisse 
des tarifs la plus importante possible.
Pour le budget eau, nous avons aussi 
demandé une baisse des tarifs. Pendant la 
campagne électorale des municipales de 
2014, cela semblait pourtant très simple au 
candidat Vincent Bourget (simple comme de 
tourner un robinet ! …)
Concernant le budget ville, nous tenons à redire 
que les emprunts contractés précédemment 
sont tous à taux fixe et que chaque année, l’un 
de ces emprunts va se terminer (même 2 en 
2018 !). La gestion de l’équipe actuelle n’est 
donc pour rien dans la baisse de l’endettement 
de la commune, la majorité n’a fait que 
rembourser normalement les prêts contractés 
(pour exemple, regardez vos tableaux 
d’amortissement personnels, après chaque 
échéance, le montant restant dû diminue…).

Cette année les revenus des immeubles 
vont rapporter 265 000 euros, nous nous 
réjouissons de cette recette qui montre 
que nos investissements passés (mairie, 
villas,…) ont été réalisés dans l’intérêt des 
Rambertois. Même si avoir des propriétés 
nécessite des travaux d’entretien, la 
commune est gagnante sur le long terme !
Nous avons été surpris (agréablement) 
par le montant faramineux des droits de 
mutations (380 000 € en 2015) et les taxes 
d’aménagement (212 000 € en 2015) 
encaissées par la commune.
Comment affirmer devant ces chiffres que la 
commune n’a pas d’argent ?...
Enfin, le virement à la section d’investissement 
a été réduit par rapport à 2015, il faut dire 
aussi que cette année, il n’y a pas eu de 
transfert entre le budget assainissement et le 
budget ville. Comme quoi il n’est pas toujours 
évident de présenter un budget clinquant 
sans certains artifices…
Tout le monde en est bien conscient, cette 
année encore la commune de St Rambert 
ne sera pas primée au concours des villes et 
villages fleuris. On se pose pourtant de très 
nombreuses questions ( « comment changer 
l’image de la ville, comment entretenir les 

espaces verts », etc.,…).
Grace à un printemps relativement pluvieux, 
les fontaines ont reçu un peu d’eau, mais des 
suspensions florales ont disparu, la fausse 
avoine, les pissenlits et d’autres herbes 
se multiplient au bord des rues, avenues 
et chemins, bientôt ce sera au tour de 
l’ambroisie et autres producteurs de divers 
pollens allergisants.
Sait-on encore séparer le bon grain de l’ivraie ?
L’entretien des bâtiments municipaux est en 
stand-by, les passages protégés et les autres 
marquages au sol sont de moins en moins 
visibles, les ilots de propreté ne sont plus 
que des zones où règne l’incivilité (ce dernier 
point coûtant très cher à la collectivité)…
…tout ceci n’est que la partie visible de 
l’iceberg…
C‘est peut-être ça le changement tant promis 
!...
L’équipe de l’Opposition Municipale 
Rambertoise, vous souhaite un bon été et de 
bonnes vacances.
Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, 
Jean-Pierre ANDROUKHA, Marie-Jo 
SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre 
BARJON, Guillaume EPINAT

O P P O S I T I O N  M U N I C I P A L E

PIERRE CHAUTARD
ADJOINT CHARGÉ DES COMMISSIONS DE 

QUARTIERS, DE LA CULTURE, DU CENTRE 
SOCIAL ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

ZOOM SUR... LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ SUR 
ST-RAMBERT

V comme voyages ou villégiature, cela n’est 
pas forcément à portée de tout le monde. 
Mais V comme vacances, c’est aussi comme 
le V de ce village qui pour les anciens était 
le théâtre de nombreuses distractions surtout 
pendant les mois d’été. 

Aujourd’hui, les loisirs organisés ont pris le 
pas sur les colos ou sur les folles équipées 
au bord du Rhône, mais quand on est jeune 
à St-Rambert comme ailleurs, l’envie de vivre 
ensemble de bons moments sous le soleil  est 
toujours aussi forte.

L’offre est multiple
Vous pourrez découvrir dans les pages de ce 
bulletin les nombreuses activités que propose 
l’accueil de loisirs du Centre social et Culturel 
Municipal Rosa Parks : Il y en a pour tous 
les goûts, des plus petits aux plus grands… 
Des équipes d’animation compétentes et 
motivées auront à cœur de vous faire vivre 
des vacances sympas. 

Sauter, grimper, accélérer, partager !
Autour des activités quotidiennes à St-
Rambert du 4 juillet au 5 Août, sur le site de 
l’école de Fixemagne pour les enfants, et sur 
celui du Val d’Or pour les jeunes, on  notera 
deux temps forts : 

- du 25 au 29 juillet le séjour « trappeur » des 
7/10 ans  à Montchenu, (au sud d’Hauterives), 

- du 18 au 22 juillet, pour les 12/14 ans, dans 
le haut Diois, un séjour de sports de plein air 
assez « décoiffants » comme le dévalkart, le 
VTT, le drop bag etc…

Mais au cœur de l’été, la vogue reprendra 
ses droits, avec - outre les attractions 
traditionnelles comme la fête foraine et le feu 
d’artifice (dimanche soir à 22h au bord du 
Rhône) - deux évènements nouveaux :

- Le vendredi 5 Août à 19h30, sur un 
parcours de 5km au départ de la place du 8 
mai 1945, premier rendez-vous « Ça roule 

V COMME VACANCES, COMME VILLAGE, COMME VOGUE…
à St-Rambert », ouvert aux rollers, vélos, 
trottinettes… (Nouvelle édition le vendredi 2 
septembre !)

- Le lundi 8 Août à 22h au parc municipal, 
cinéma en plein air avec la projection du film 
« Samba », avec Omar SY (entrée gratuite) 

- ... sans oublier  le samedi 3 septembre à 
la salle polyvalente le grand rendez vous de 

rentrée que sera le forum des associations.

N’oublions pas aussi qu’à la croisée de trois 
départements, St-Rambert d’Albon est au 
cœur d’une région riche d’attraits touristiques. 

Aux rambertois eux-mêmes d’en profiter, 
quand les montagnes sont belles et le soleil 
moins chaud sur leurs sommets !
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

YOGA CLUB
Le yoga est une discipline pratiquée depuis 
des millénaires et qui aide à rester en bonne 
santé. Il est tout à fait adapté à notre époque, 
et on pourrait même penser qu’il a été conçu 
dans le but de remédier au stress et aux  
maux du XXIe siècle. 
La pratique des postures de yoga permet 
de retrouver le calme après une journée 
trépidante ; elle fournit aussi la force 

et l’énergie nécessaires pour affronter 
d’éventuelles difficultés.
Accordez-vous une pause ! Faites vous 
du bien en expérimentant des exercices 
respiratoires, des postures et de la relaxation.

Cours le Mardi de 18h à 19h15 ou de 19h20 à 
20h30. Renseignements : 04.75.31.11.88 ou 
04.75.31.23.65 ou 06.89.76.42.91

TENNIS DE TABLE RAMBERTOIS
Officiellement à la Salle Polyvalente de 
Saint-Rambert d’Albon, la section de Tennis 
de Table est ouverte. Venez nombreux !

Pour tout renseignement, contactez le 06 86 
60 82 34. 
Monsieur BLAS, le Président. 

VOLLEY BALL RAMBERTOIS
La saison 2015-2016 s’achève pour le club de 
volley Rambertois.

Les différents championnats  sont terminés 
avec dans l’ensemble de bons résultats :
-Les  filles V2 (-12 ans) terminent à la 13éme 
et 14éme place sur 18 équipes engagées.
- Les féminines V3 (-14ans) finissent à la 
6éme place sur 16 de leur championnat.
- Les féminines V5 (-20 ans) se sont qualifiées, 
grâce à leur 4éme place en championnat, 
pour la coupe Drome-Ardèche le 21 mai à 
Aubenas ou elles montent  sur la 3 éme place 
du podium !

Les adultes se sont retrouvés pour taper la 
balle dans la bonne humeur les vendredis soir 

(à partir de 20h30) et ont disputé quelques 
matchs amicaux avec des clubs voisins.

Les entrainements pour toutes les catégories  
reprendront début septembre, si vous êtes  
intéressés par la pratique de ce sport vous 
pouvez d’ores et déjà vous renseigner par e-mail 
: volleyballrambertois26140@orange.fr ou par le 
Facebook du club : Volley Ball Rambertois. 

Nous serons aussi présents au forum 
des associations dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement par la mairie.

En attendant de vous retrouver nombreux à 
la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances !

BASKET LOISIRS «LOISIRS TEAM»
Le club de basket loisir mixte de St Rambert 
prend plaisir à se retrouver les lundis à partir 
de 20h30 à la Salle Omnisports. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous 
rejoindre pour partager un moment de 
convivialité autour du ballon orange. L’équipe 
vous réservera le meilleur accueil. 

Pour plus d’informations, n’hésitez à 
contacter le président Mr FAURE Marc au 

06.76.11.52.38.
 
Le Loisir Team 
vous souhaite de 
bonnes vacances 
estivales.

A.S.C.R. GYMNASTIQUE : CHAMPIONNES DE FRANCE !
Un bilan très satisfaisant pour cette fin de 
saison 2015-2016. 

Pour les équipes de la filière jeunes, beaucoup 
sont allées en compétition régionale à Givors et 
Gerland, une a été en finale interrégionale en 
mai dans le PACA dans la catégorie 7/10 ans 
niveau 7, entraînée par Déborah et Fabienne. 

Sur 5 équipes engagées en filière nationale, 
4 ont participé jusqu’à la demie-finale et 2 ont 
été sélectionnées pour la finale nationale qui 
avait lieu début juin à Rungis. 

En 14/18 niv.5, l’équipe coachée par Fabienne, 
Gaelle, Marjorie et Benoit se classe 5ème et 
Lorrie devient vice-championne en individuelle 
dans cette catégorie. 

En 11/15 ans niv.6, l’équipe entraînée par 
Amandine, Clémentine et Line, monte sur la 
plus haute marche du podium lors de la finale B 
de leur catégorie, jolie performance d’Océane 

E.P.G.V. VAL RHÔNE

GV   VAL RHÔNE
Envie de bouger,  garder la forme,
faire du sport ?

Les membres du bureau, 
nos animateurs Geneviève, Anne et Christophe vous attendent,
après le Forum des associations, pour une rentrée sportive

Lundi 19h30 à 20h30   renforcement musculaire adultes

Mardi 09h00 à 10h00   gymnastique adultes/seniors

Jeudi  08h50 à 09h50    renforcement musculaire adultes

Jeudi 19h30 à 20h30     cardio adultes

Lieu : Salle des fêtes - Rue du Levant – St Rambert d’Albon

contact : gv.valrhone26140@laposte.net

qui termine également en individuelle 1ère lors 
de cette compétition.
Les mini-enchainement de Béatrice et Charlène 
se sont rendus à Crest pour la 1ère compétition 
officielle de leur vie sportive en gymnastique. 

Quand aux plus petits, 2 à 7 ans, ils ont 
participé à des rencontres interclubs avec 

Annonay et St Vallier. 
Pour clôturer la saison, le club a organisé 
son traditionnel inter sociétaire suivi d’un 
repas convivial et du spectacle de fin d’année 
préparé par tous les groupes de l’association. 

Bonnes vacances à toutes et à tous, rendez 
vous en septembre pour la reprise !!!

FOOTBALL CLUB RAMBERTOIS
Je souhaite tout d’abord remercier toutes 
celles et ceux qui nous ont accompagnés, 
supportés et encouragés tout au long de cette 
saison (supporters, sponsors…). 

Saison magnifique en termes de résultat qui 
aura vu nos deux équipes seniors terminer 
championne de leurs poules respectives, les 
U 15 accéder en promotion excellence sans 
oublier l’équipe des U13 très appliquée qui 
n’a pas démérité. Malheureusement nous 

avons dû à contre cœur en début de saison 
refuser des enfants faute de moyens humains 
suffisants. L’objectif de la saison à venir sera 
donc d’avoir un maximum de catégories 
enfants représentées et pour cela, nous avons 
besoins de vous. Je lance donc un appel aux 
bénévoles, aux gens de tous horizons, de tout 
âge qui aiment le sport, les enfants et la vie en 
général. Sachez que vous êtes les bienvenus. 
Merci et vive le sport.
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ASSOCIATIONS ARTISTIQUES

Tél. 06 68 68 11 47 - 04 75 31 09 62

Saint Rambert d’Albon sud -
sur le parking du point info

www.facebook.com/piz.a.sim

de 18h à 21h 
Mardi Mercredi et Dimanche 

de 18h à 21h30 
Vendredi et Samedi

Pâte faite maison & légumes cuisinés

UNIQUEMENT
SUR COMMANDE :
plaques de pizzas
minimum 48h à 

l’avance

Vente de Pizzas à emporter

06 27 62 06 19

TAEKWENDO
Le club de Taekwondo Rambertois remercie 
toutes les personnes présentes lors de son 
assemblée générale du 22 mai. 

Cette journée permet de faire le bilan de 
l’année écoulée, de préparer la prochaine 
saison mais aussi de se retrouver, adhérents 
et parents, autour d’un repas convivial. 

Deux représentantes de la mairie de st 
Rambert étaient présentes. Elles ont pris 
connaissance des attentes du club : en ce 
qui concerne l’état de la salle d’entraînement, 
des travaux vont être effectués sous peu, 
nous nous en félicitons. 
Les cours sont assurés jusqu’à fin juin par 
Fatih AVCI et  Mickael BUIS et reprendront 
une semaine après la rentrée des classes 
en septembre. Pour tout renseignement 

: Fatih AVCI  06.84.47.28.32. Marielle 
TERRENOIRE : 06.61:17.46.31...

En attendant la rentrée nous vous souhaitons 
de bonnes vacances et nous souhaitons 
bonne chance à l’équipe de France de 
Taekwondo pour les J.O. de RIO au Brésil...

Pour terminer nous vous donnons rendez-
vous en septembre 2016...

TENNIS CLUB RAMBERTOIS
Profitez des offres découvertes et des beaux 
jours pour découvrir ou redécouvrir le tennis. 

L’offre découverte permet de jouer pendant 
trois mois pour 40€ (30€ pour les moins de 18 
ans), avec le pack famille cette offre de 3 mois 
pour 40€ s’étend à toute la famille ! La licence 
FFT est incluse dans ces offres et pour ceux 
qui le souhaitent, 4h de cours collectifs avec 
Philippe, moniteur DE, permettront de guider 
les premiers coups de raquette.
 
Le détail de ces offres et toute l’activité du 
club est à retrouver sur son site : www.tennis-
saint-rambert.fr. Renseignements au 04  74 
84 34 47.

Rentrée de l’école de tennis
Le tennis tiendra une permanence au forum 

des associations le samedi 3 septembre 
ainsi que les mercredis 7 et 14 septembre de 
17h à 19h pour tous les enfants de l’école de 
tennis (première raquette offerte pour les 5 à 

10 ans). Entraînements et formation sous la 
conduite d’enseignants professionnels. Pour 
tous renseignements tel 06 70 71 93 73
 

Le T.C.R. a reçu en 2015 le Trophée Engie qui récompense au niveau national un 
club pour ses actions « au service des femmes». Remise à nos représentantes 
lors du tournoi WTA de Limoges, cette distinction a été fêtée par tout le bureau.

COUTURE PASSION
Dans la joie et la bonne humeur, tous les 
lundis après-midi  les jeudis soirs. 

Venez rejoindre quelques passionnées qui se 
réunissent autour de Catherine.

Une addicte de la couture, elle vous fera partager 
sa passion.  Chacun à son niveau, et à son 

rythme, confectionnant tee shirt, robe, jupe, sac, 
etc... au gré de leur envie et imagination.

Pour quelques euros elles finalisent un 
vêtement fait sur mesure (bien pratique quand 
on n’a plus la taille mannequin).

Sans pression, vous évoluerez et vous 

perfectionnerez, sous les conseils avisés 
de Catherine et les remarques positives du 
groupe.

Invitez vous un jour de cours ou au salon des 
associations en septembre, il n’y a que le 
premier pas qui compte... Attention toutefois : 
addiction immédiate.

LA PRATIQUE DES INSTRUMENTS À PERCUSSION
L’association « la pratique des instruments 
à percussion » donne des cours de batterie 
au centre social et culturel de St Rambert 
d’Albon. Aux côtés de Jean-Pierre CHARRA, 
professeur diplômé et agréé, les élèves ont 
la chance de participer chaque année au 
concours régional et national EMA. 

Cette année (2015), 7 élèves se sont 
présentés à Lyon et 3 d’entre eux sont allés à 
Semur en Auxois pour les finales nationales et 
ramener chacun une médaille d’or.

Chaque année, l’association présente un 
spectacle avec tous ses élèves. 

En 2016 il sera un peu particulier car ce sera 
les 20 ans des batteurs du cœur. Souvenez 
vous, le 14 juin 1996, la place du 8 mai 
résonnait avec plus de 200 batteurs réunis 
pour les restos du cœur, représentés par 
Véronique COLUCCI. 

Ecrit, et dirigé par Jean-Pierre CHARRA, 
cette soirée inoubliable a été possible grâce 

au concours de nombreuses associations 
rambertoises.
 
Contacts :
Téléphone : 06-87-67-26-09
tom.baguette@orange.fr
Vous pouvez également voir des photos et des 
vidéos des élèves sur Facebook et Youtube en 
tapant jean-pierre charra
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AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS CARITATIVES

DON DU SANG
Nous avons tous une pensée pour notre 
Président Bernard CHEVAL qui nous a quittés 
en avril dernier. Il restera une grande figure 
du bénévolat à St Rambert d’Albon et pas 
seulement dans notre amicale qu’il présidait 
depuis sa création. 

Militant infatigable pour le don de sang, il avait 
effectué 200  dons de sang total ou de plasma, 
pour le don de moelle osseuse, le don d’organes 
et fidèle à ses convictions il a donné après sa 
mort la cornée de ses yeux pour des patients en 
attente de greffe. 

Ses amis de l’amicale lui disent au-revoir et 
merci. Comme il le souhaitait, la vie de l’amicale 
continue, Luc BULTEEL a été élu président 
et tous ensemble nous allons continuer de 
promouvoir le don de sang bénévole dans le 
respect de l’éthique.

Nous aurons un stand sur le Forum des 
Associations le samedi 3 septembre 2016.

Collecte de sang le mercredi 14 septembre 2016 
de 15H00 à 19H00 à la Salle polyvalente Rue du 

Levant à St Rambert d’Albon.
Nous vous attendons nombreux, de 18 à 71 
ans moins 1 jour avec une pièce d’identité 
pour un premier don, les besoins en sang sont 
considérables. Accueil chaleureux lors des 
collectes où une collation vous est servie à la 
suite de votre don. Un espace jeux pour les 
enfants est aménagé.

Il faut savoir qu’en France :
19 dons nécessaires par minute
1 million de malades soignés par an
114 malades reçoivent des produits sanguins 
chaque heure
10000 dons par jour 
D’avance merci de prendre un peu de temps 
pour venir faire votre don de sang.

Pensons aussi aux dons de la moelle osseuse 
et dons d’organes.
Le sang = La vie
Le don de sang est basé, selon la loi et les 
principes éthiques qui en découlent sur :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !
Contact 04 69 29 25 49

Invités au Conseil Municipal Jeunes du 19 mars, 
des membres de L’ASER sont intervenus pour 
une sensibilisation  à la propreté sur :
-Les bons gestes à acquérir dès le plus jeune 
âge
-Tri des déchets
- Utilisation des déchetteries 
-Durée de vie des déchets, etc…
L’auditoire a été  très réceptif, souhaitons 
qu’il transmette le message reçu aux jeunes 

ASER
rambertois et à leurs familles.

L’ASER a participé en nombre à la journée 
citoyenne du 30 avril dernier dans le cadre de 
la campagne St Rambert propre qui a été un 
succès au vu des nombreux  participants mais 
décevant au vu du volume ramassé. Il reste 
encore un grand travail de pédagogie à accomplir 
afin d’améliorer le cadre de vie des rambertois et 
donner une image positive de notre ville.

SOIREE PARENTS ENFANTS A L’IME DE 
SAINT UZE

Vendredi 13 Mai, à l’initiative  de l’antenne 
« accueil parents » récemment mise en place 
dans le secteur de Saint Vallier, parents et 
enfants de l’IME de St Uze ont été conviés à 
partir de 19H à une soirée festive.  

25 jeunes ont répondu présents et ainsi  pu 
passer une excellente soirée, certes un peu 
agitée et bruyante, autour d’une table dressée 
spécialement pour eux au restaurant des 
Voyageurs ! 

Salade, pates bolognaises et tarte aux pommes 
leur ont été  servis pour leur plus grande joie, 
joie partagée par les autres convives ! C’était 
également pour eux l’occasion de se retrouver 
dans « leur IME » le soir et sans les éducateurs, 
une véritable fête !

Avant leur retour vers 21H15, les parents ont 
été invités à un apéritif dînatoire, préparé par 

ADAPEI
les travailleurs de l’ESAT CAT’INOV, et ont 
pu apprécier la qualité des verrines et autres 
préparations démontrant le savoir faire de ces 
travailleurs, savoir faire que tout un chacun 
peut découvrir chaque jour de la semaine à la 
Cafétéria de Saint Vallier. 

A cette occasion ils ont pu faire connaissance, 
échanger entre eux et pour certains découvrir 
la cafétéria de l’IME où se déroulait cette 
manifestation. 
Ce rendez-vous a été aussi l’occasion  de 
p r é s e n t e r 
l’Adapei de 
la Drôme, les 
établissements 
du secteur et 
de rappeler les 
manifestations  
o r g a n i s é e s  
tout au long de 
l’année.

Après que 

chaque jeune se soit vu remettre un petit présent 
en souvenir de cette soirée, les familles se sont 
séparées, se promettant de se retrouver dès le 
26 Juin prochain à l’IME pour la fête de secteur, 
moyen de faire durer ce plaisir partagé. 

DATES A RETENIR :
- OPERATIONS BRIOCHES DU 03 AU 09 
OCTOBRE 2016 : « Soyez  gourmand, c’est 
pour la bonne cause ! »
- SPECTACLE A GERVANS LE 06 NOVEMBRE 
2016 « Sur les chapeaux Deroux ».

COMITÉ DES FÊTES
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JEU MAIRIE-MÉLO
Retrouvez l’information citoyenne que vous 
transmet la mairie, en remettant dans le bon 
ordre les lettres dans le cadre ci-dessous ! 
Pour la réponse, retournez le bulletin !

RÉPONSE :

«  P U O R  B E I N  P É P R A R E R  S E S 
VA C N A C E S ,  C N O F I E R  S O N  A I N M A L 
D E  C M PA O G N I E  C ’ S E T  V T I A L .  »

«Pour bien  préparer ses  vacances, confier 
son animal de compagnie c’est vital. »

À VOUS DE JOUER !
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ASSOCIATION DES JEUNES
C’est dans un esprit très amical et dans la 
bonne humeur que s’est tenu le samedi 30 avril 
et dimanche 1er mai le Festival de Printemps 
organisé par l’Association de Jeunes. 

Malgré un temps maussade et des nuages gris, 
les ballons colorés et les multiples activités ont 
décoré notre festival. Durant ces deux journées, 
les Rambertois et Rambertoises ont pu découvrir 
les traditions culinaires propres à l’Orient.

Le festival a débuté dans la gaieté et l’impatience 
avec l’odeur des bôrek et simit, accompagné de 
l’éternel thé turc. La scène a d’abord vibré avec 
le concert de Sedat Uçan (chanteur turc) pour 
ensuite laisser la place à différentes activités et 
animations : représentations théâtrales et chants 
des enfants, jeux pour petits et grands, ventes 
aux enchères animées, démonstrations de 
taekwondo, tournoi de foot en salle…

Les ventes de mets propres à la Turquie n’ont 
jamais cessé : les glaces, gâteaux et barbe 
à papa ont amené un beau soleil malgré les 
caprices du ciel. L’ambiance amicale et joviale, 
la bonne humeur, la joie et les rires des petits et 
grands restent sans aucun doute les meilleurs 
souvenirs de notre festival.

Je remercie tous ceux et celles qui ont répondu 

présent à cet événement, aux entreprises 
locales qui sponsorisaint notre organisation, et 
surtout Monsieur Le Maire qui, en ouvrant les 
portes de la salle polyvalente à notre association, 
nous a permis d’organiser pour la première fois 

un festival d’une telle ampleur…

Muhammet COSGUN -Président de l’Association 
des Jeunes

LES AMIS DES CLAIRES
Le  jeudi 12 Mai nous sommes allés à Aix Les 
Bains et avons pris le bateau pour le Canal de 
Savières où nous avons passé une très bonne 
journée.
Nous vous donnons les activités pour le troisième 
trimestre :
- JUILLET : 
    - Le club sera ouvert tous les jeudis après midi 
de 14 h à 18 h mais sans collation et boisson.
    - Le jeudi 21 pique nique Interclubs à Hauterives .

- AOÛT :
    - Fermeture.
    - du 31/08 au 3/09 : voyage « Les Cinq Terres»  
(Italie).

- SEPTEMBRE :
    - Reprise le jeudi 1er.
 
BONNES  VACANCES  A   TOUS.

VIGIDEL LE C.A.L.D. DEVIENT «SOLIHA»
Le Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme change de nom. 
Il devient «Soliha» (solidaires pour l’habitat). Plus d’informations 
dans la partie services administratifs et locaux et numéros utiles de 
ce bulletin.

S.P.A.N.C.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, en charge de 
conseiller et accompagner les particuliers disposant d’une installation 
d’assainissement non collectif et qui est piloté par la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche, a désormais de nouvelles 
coordonnées téléphoniques : 04 75 31 78 39. L’ancienne ligne (04 
75 68 71 52) sera fermée courant juillet.
Les locaux sont situés à Châteauneuf de Galaure pour l’accueil des 
usagers du service.
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ARCHER
POUR VOS TRAVAUX DE JARDINAGE, A 
DOMICILE : PENSEZ A L’ASSOCIATION 
ARCHER !

Nous mettons à votre disposition du 
personnel qui se rend à votre domicile de 
façon ponctuelle ou régulière, pour une 
heure d’intervention ou plus.

Divers travaux de jardinage : 
- Tonte,
- Taille d’arbustes et de haies,
- Désherbage,
- Ramassage de déchets végétaux,
- Entretien de massifs…
Nous nous occupons de toute la partie 
administrative (recrutement, Contrat de 
travail, fiche de paie…). Vous devez 
disposer du matériel nécessaire pour la 
réalisation de vos travaux.

Possibilité de réduction d’impôts.

Notre expérience de plus de 20 ans chez 
les particuliers et auprès des communes 

des Cantons de St-Vallier et du Grand-
Serre, nous permet d’apporter une 
réponse adaptée à vos demandes, en 
vous proposant des salariés opérationnels 
proches de chez vous.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 

plus de renseignements :
ARCHER VALLOIRE GALAURE
331 Route Nationale 7
26600 SERVES sur RHONE
04 75 03 74 96
avg@archer.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES

Transport scolaire 
Rentrée 2016-2017

S’inscrire ou recharger 

sa carte OùRA! en quelques clics 

directement sur 

carteoura.ladrome.fr

À partir de 
début juin 2016

Pour une prise en charge 
dès la rentrée

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL MUNICIPAL 2015-2016

* Pour toutes les activités, adhésion annuelle et familiale : 11 euros

- ACTIVITÉS SOCIALES 2015-2016

Lundi et Vendredi

9h00 -11h30
9h00 -11h30 
14h00-16h00

ATELIER MATERNAGE 1 Jeudi par mois 9h00-11h00 9h00-11h00 Gratuit
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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, Iris ALCINDOR : 06 26 98 57 56 
ou 04 75 31 01 92.

SOLIHA DRÔME, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT (EX-C.A.L.D.) :
les 2è et 4è jeudi de chaque mois de 10h à 12h sans RDV
Conseil Juridique et financier sur le logement.
(changement de fréquence pour l’été : permance en mairie le jeudi 
28 juillet uniquement - reprise en septembre)

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 47 (voir p.35 de ce 
Bulletin Municipal).

EN VILLE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  MUNICIPAL « ROSA PARKS» 
19 bis Avenue de Lyon - Tél. : 04 75 31 11 88

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
Place du 8 Mai 1945 - Tél. : 04.75.31.04.73

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

CENTRE MÉDICO SOCIAL DIRECTION DES SOLIDARITÉS 26   :
69 rue de Marseille - Tél. : 04 75 31 05 47
Assistantes Sociales sur RDV
-> Sur place, la PMI, PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Séances de préparation à la naissance, animées par la sage 
femme de la PMI
Lundi de 14h à 16h
-> des consultations pour nourrisons sont possibles : Les 1er et 3e 
lundis du mois de 13h30 à 17h et le 2e mercredi (matin) du mois sur 
RDV. Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h.

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

EOVI SERVICE ET SOINS  - SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE :
Service à domicile, auxiliaire de vie, aide à la famille, ou tous autres 
besoins, étude personnalisée.
Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9h à 12h au 37, Avenue 
du Docteur 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 LES JARDINS D’OLYMPE : 
Chemin Romanais, Place Olympe
04 75 31 10 66

Dr Laurent TURLUT et Dr Véronique VOILQUIN
- CABINET MÉDICAL DES COLLINES :
Le «Vercli» Place du 8 mai 1945
04 75 31 18 18
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG et Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES

- Marine LIROLA :  04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65
2 Avenue Pierre Sémard

- Maison Médicale Les Jardins d’Olympe

GEFFROY Nicolas : 06 51 44 01 51
1 Lotissement Les Jardins D’olympe chemin Romanais

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
- Marie-Christine CHAPELON : 07 81 42 45 11
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Consultations sur RDV au cabinet et déplacements possibles à votre domicile.

DENTISTES

- Cabinet Dentaire, 15 Place du 8 mai 1945 
Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59

- Cabinet Dentaire Les Pommettes : 
20, les pommettes (quartier fixemagne), tél. : 04 75 31 00 68
DR AUDRA - DR REMONAY - DR MICHAELIDES -  DR LEMONNIER 

PHARMACIES

- Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22
20 Avenue du Dr Lucien Steinberg

- LATIL-VERCHIER : 04 75 31 01 03
42 Avenue du Dr Lucien Steinberg
Nuits - Dimanches - Jours Fériés : 04 75 03 02 53

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES UNIBIO ST-RAMBERT

- Annie LECLER : 04 75 31 28 32
 32 Avenue du Dr Lucien  Steinberg 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

INFIRMIERS

- A domicile Soins et Services Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des Claires : 04 75 31 04 32  Fax : 04 75 31 10 81.
Permanences au centre de 11h à 12h et de 17h à 17h30.
Urgence : 06 87 20 47 12
Service de garde assuré tous les dimanches et jours fériés 
ainsi que les appels de nuit.

- Cabinet libéral d’infirmiers rambertois :
57 Avenue du Dr Lucien Steinberg : 04 75 31 37 08 / 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS - Nelly MORFIN 
Frédéric AVENAS - Sylvain DUMAS- Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous les jours, week-end compris.

SERVICES ADMINISTRATIFS EN LOCAUX
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- PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS 2015-2016

Uniquement sur RDV :
au 06 22 00 73 68 
ou 06 25 64 61 18

04 75 23 42 66à Saint-Vallier 

Accueil toute l’année         
      04 75 05 14 55 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  MUNICIPAL « ROSA PARKS» 
19 bis Avenue de Lyon - 26140 St-Rambert-d’Albon - Tél : 04 75 31 11 88

1er Lundi de  
chaque mois
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INFOS PRATIQUES

39

INFOS PRATIQUES
Raccordement, Tél.  : 0 810 476 934
Dépannage, Tél. : 0 972 675 026

GRDF :
Raccordement, Tél. : 09.69.36.35.34
URGENCE sécurité Gaz, Tél. : 0 800 47 33 33

FRANCE TELECOM Tél.,  : 1014

LA POSTE Tél. : 3634

P E R M A N E N C E S  S U R  VA L E N C E  :

CARSAT RHÔNE ALPES (VALENCE), Tél. : 3960
19 Avenue Victoir 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, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT (EX-C.A.L.D.)
44, rue Faventines - BP 1022 - 26010 VALENCE Cedex
Tél. 04 75 79 04 01 - Fax. 04 75 79 04 43
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

U R G E N C E S

SAMU (URGENCES MÉDICALES) : 15

HÔPITAUX DRÔME NORD (SITE DE SAINT-VALLIER) : rue de 
l’hopital Standard: 04 75 23 80 00 / URGENCES : 04 75 23 80 50 
URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : 04 75 05 76 37

GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

URGENCE SECURITÉ GAZ : 0 800 473 333

CENTRE ANTI-POISON LYON : 04 72 11 69 11
CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS LYON :  04 72 11 75 98

URGENCES DENTAIRES DRÔME (week-end) : 04 75 40 82 82

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119 (appel gratuit depuis un poste 
fixe - 7j/7 - 24h/24)
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES : 3977 (coût d’un appel local - Du Lundi au 
Vendredi de 9h à 19h)

SOS AMITIÉ : 0 820 06 60 66

MAISON MÉDICALE DE GARDE (HOPITAL DE SAINT-
VALLIER) : 
consultations médecine générale pendant les horaires de 
fermeture des cabinets médicaux. 
Un médecin généraliste vous recoit :
- du lundi au vendredi de 20h à 24h
- le samedi de 14h à 24h
- le dimanche de 9h à 24h

LYONNAISE DES EAUX, Tél. : 09 77 40 94 43

ERDF :
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- ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-FRANÇOIS-LES GOELANDS 
(ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE), Tél : 04 75 31 08 06
Rue de la Mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT

- COLLÈGE PRIVÉ LES GOÉLANDS, Tél : 04 75 31 08 06
 Rue de la Mairie
Monsieur Jacques PALOU

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDECHE 
(SAINT-VALLIER)
ZA les Iles BP4 26241 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 65 / Fax : 04 75 23 36 67

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

PERMANENCES

P E R M A N E N C E S  L O C A L E S  :

PETITE ENFANCE  : 
Crèche Halte Garderie «Les P’tits Loups» : 04 75 23 75 69
14 Allée des Bougies 26140 ST RAMBERT D’ALBON
Relais Assistantes Maternelles «LES LOUPIOTS»
6 Rue Jean Jaurès 26140 ANNEYRON - 04 75 31 58 84 
ou 06 84 75 16 90 ram-loupiots@orange.fr

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT (COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE) :
Mairie de St-Rambert d’Albon - 3 Place de Bonrepos
26140 ST 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 MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (SAINT-VALLIER)
Centre de guidance et de consultations en pédopsychiatrie.
Centre hospitalier Drôme Nord - Saint-Vallier, sur RDV : 
04 75 23 81 35

SÉCURITÉ SOCIALE (SAINT-VALLIER), Tél. : 3646
1 Rue Anatole France , 26240 ST VALLIER
Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU CANTON DE ST VALLIER 
(CONSEIL JURIDIQUE- LAVEYRON)
Mairie de LAVEYRON, vendredi de 15h à 17h sur RDV 
Tél. : 04 75 23  02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT (OFFICHE HLM - SAINT-
VALLIER)
La Croisette I, rue la Maladière, bât. les Verveines
26240 ST VALLIER : 04 75 31 25 22

- 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, PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTES

- Cabinet «Le Laurlie»
4 Lotissement le Soleil Levant II
Viviane BERTHON, Psychologue Clinicienne:
 06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT, Psychologue Clinicienne :   
06 85 09 36 44
Sarah FRUH, Psychomotricienne : 07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Aurélie SISTI, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Coralie VICENTE, Orthophoniste : 04 75 23 11 41

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

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

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

TAXI-AMBULANCES 
ADN26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
TAXIS FURNON : 06 60 68 60 60 ou 04 75 23 44 36
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

- GROUPE SCOLAIRE PIERRE TURC PASCAL (ÉCOLE 
MATERNELLE), Tél : 04.75.31.07.31
29 Ter, Route des Vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON

- ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD, Tél : 
04.75.31.15.21
Maternelle et primaire: 18 Rue Bernard Labrosse
Directrice : Mme Christelle PELLOUX PRAYER

- ÉCOLE PRIMAIRE F. & A. MARTIN :
Directeur M. Olivier BERTHIER 
- CYCLE 2 : Classe de CP au CE1
ANNEXE F.& A. MARTIN
32 Rue des Ecoles
Tél : 04 75 03 83 90
- CYCLE 3 : Classe de CE2 au CM2
28 Rue des Ecoles
Tél : 04 75 31 02 67

- COLLÈGE FERNAND BERTHON, Tél. : 04.75.31.01.66
30 Rue des Ecoles
Principal : M. Christian DODU

NUMÉROS UTILES
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À VENIR...AOUT 2016


