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100% ENGAGÉE POUR VOTRE AUDITION

100% EXPERT

Des professionnels diplômés d’État
et formés régulièrement aux
nouvelles technologies auditives,
c’est vraiment performant.

AUDITION CHAREYRON
Ann CHAREYRON
Audioprothésiste D.E.
ST-RAMBERT-D’ALBON
2, Rue de Marseille
Résidence du Parc
04 75 31 91 43
Votre centre Entendre est ouvert
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

AUDITION CHAREYRON - RCS Romans B 824 243 604 - Juin 2021.
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Vie locale
HÔTEL DE VILLE

3, place de Bonrepos - 26140 St Rambert-d’Albon
Tél : 04 75 31 01 92 e-mail : contact@ville-st-rambert.fr

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Le samedi (hors week-ends vaqués) de 9h à 11h

Service des cartes d’identité
et des passeports biométriques
sur rendez-vous
Retrouvez régulièrement toute l’actualité
de la commune sur :

www.ville-st-rambert.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73
Lundi et mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h
Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h - Samedi : 10h-12h

DÉCHETTERIE

Z.A. les Payot - 26140 Andancette - 04 75 03 05 85
Ouverte du lundi au samedi
Été : 8h30-12h / 13h15-18h
Hiver : 9h-12h / 13h15-17h
Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps
que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

LE PORTAIL FAMILLE

Disponible 24h/24, il vous permet d’effectuer les réservations du service restauration scolaire et garderies et
payer en ligne.
Un tutoriel est disponible dans votre espace personnel,
sur le site internet de la mairie (informations scolaires.
Restauration scolaire et garderie, inscriptions et désinscriptions : j-3 avant 8h00.
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La biodiversité a la vie belle sur l’aérodrome
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Vie scolaire

École maternelle Pierre Turc Pascal
École de Coinaud / École F. et A. Martin
École Saint-François-Les Goélands
Collège Fernand Berthon
Collège Les Goélands
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Devenez bénévole / Accueil de loisirs /
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Accès aux droits sociaux /
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Centre Communal d’Action Sociale
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État civil / Recensement / Journée d’appel
Agenda / Conseils municipaux
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À domicile / Don du sang
ANACR
L’Aser / Coop’Sol / Croix Rouge
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Tanzania Hakuna Matata / Comité de Jumelage
Comité des Fêtes / Éclats de Voix
École de Musique / Instruments à percussion
Les Amis des Claires / Peintres Rambertois
Amicale Pétanque Rambertoise
ASCR Gym / Football Club Rambertois
Gym Saint-Rambert / La Gaule Rambertoise
La Marche Rambertoise /
Tennis Club Rambertois
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ÉDITO

Chères Rambertoises,
chers Rambertois,
Le Centre de Santé et
la crèche ont été inaugurés le 14 décembre
2021 en présence des acteurs politiques et professionnels. Trois jeunes médecins ont été recrutés et ils
seront quatre d’ici mars et cinq en fin d’année. La
crèche quant à elle, compte 25 places dont 3 places
supplémentaires. Je tiens à préciser que la commune
a été un acteur majeur dans la réalisation de ce projet en mettant à disposition gracieusement le terrain
de 3 678 m² d’une valeur 265 000 euros, se trouvant
dans le périmètre du quartier politique de la ville ce
qui a permis d’avoir une subvention importante pour
la construction du centre de santé et de la crèche.
Cette année 2021 a encore été fortement marquée
par le Covid 19 tant au plan sanitaire qu’économique.
Je pense tout d’abord aux personnes ayant été atteintes par ce virus avec plus ou moins de séquelles
sur leur santé, au personnel soignant confronté à
une surcharge de travail inédite, dans des conditions
parfois très difficiles.
Je pense aussi à nos commerçants, artisans, associations et à toutes les entreprises pour qui les
conséquences seront lourdes sur l’avenir de leur activité.
Les conseillers municipaux que vous avez élus, en
juillet 2020, ont vécu une période compliquée, mais je
tiens à souligner l’engagement de tous, durant cette
pandémie, avec des mesures sanitaires imposées.
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais nous espérons tous reprendre une vie normale le plus vite
possible.
La Drôme vient d’être touchée très fortement ces
derniers jours, entrainant la fermeture de certaines
classes des écoles maternelles et élémentaires ainsi
qu’au Collège. Je tiens à remercier les enseignants,
le personnel communal et les agents du périscolaire,
qui s’investissent tous les jours à nos côtés dans ce
contexte sanitaire très contraignant.
Nous souhaitons voir la lumière de l’espoir avec la
vaccination afin de redonner du sens à nos vies, et
nous permettre de revenir petit à petit à une vie normale : partager, fêter, vivre en famille, entre amis,
entre concitoyens.
La Sainte Barbe a été une belle réussite au sein de la
famille des pompiers.
4
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Un certain nombre de projets vont voir le jour en
2022 comme les travaux de réseaux secs et humides
ainsi que la voirie de la Rue du Rhône, les travaux
d’enfouissement des réseaux secs de la Rue Romelshausen et la création de trottoirs, la reprise du
projet de désenclavement de la voie du CAPPA par la
création d’un pont. Fin 2021, la commune s’est portée
acquéreuse de locaux commerciaux afin de contribuer à la vie locale.

Je pense aussi à nos commerçants,
artisans, associations et à toutes les
entreprises pour qui les conséquences
seront lourdes sur l’avenir de leur
activité.
Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant, dans le souci constant de servir, de
développer le bien-vivre ensemble et de mettre en
avant les projets et les initiatives cultivés en amont.
Nombre de voiries sont à entretenir dont celles des
lotissements, les écoles se verront bénéficier du plan
de relance numérique en 2022 après de nombreuses
démarches la commune a obtenu 59 000 euros de
financements afin d’équiper nos écoliers des outils
actuels.
Je vous l’accorde, la liste des ouvrages en cours ou à
venir est longue….
Mais bien utile pour rendre service aux citoyens.
Je me tourne vers l’année 2022, que j’espère résolument meilleure.
Une fois encore, nous souhaitons vous redire que
notre équipe compte sur votre civisme et votre sens
des responsabilités, mais reste également à votre
écoute, ainsi qu’à votre disposition pour vous aider et
vous soutenir.
En comptant sur l’efficacité de la vaccination à grande
échelle, j’espère pouvoir vous retrouver très bientôt
dans des conditions sereines et agréables.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Gérard ORIOL

Maire de Saint-Rambert-d’Albon
7e Vice Président de la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche

ÉDITO
Colis de Noël à l’EHPAD La Voie Romaine

Le maire, Gérard ORIOL et la première adjointe Marie-Jo SAUVIGNET, accueillis par Madame Camélia AMARIEI, directrice de l’EHPAD La Voie Romaine,
ont remis un colis de Noël à chaque résident de l’établissement.
Ce présent a été très chaleureusement perçu par tous les seniors, leurs proches, et l’ensemble du personnel.

Laura Fabbri
Spécialisé dans le massage relaxant depuis 2008
également enfant & adolescent

06 27 23 29 73

Ouverture
sur rendez-vous

CARTES
ABONNEMENT

DE BONUS
OFFERT

www.cabinetderelaxation.fr

Plus de 10 ans d’expertise dans le photovoltaïque à votre service
Étude et Conception d’installation de panneaux photovoltaïques

Alexis REDON - 06 61 91 11 85
Ensemble, préparons l’avenir

alexis.redon@aromtechnologies.fr - 26, rue de Marseille 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
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VIE LOCALE

Prévention des cambriolages

Jean-Pierre ANDROUKHA
2e adjoint
Communication - Cadre de vie
Conseiller communautaire

Communication

La composition d’un magazine tel que notre bulletin municipal ne se fait pas en deux ou trois clics comme on peut le
faire pour un message publié sur les réseaux sociaux.
Il est important que les articles destinés à la parution soient
réceptionnés dans les délais impartis pour ensuite composer le « chemin de fer » (ou « rail ») qui permettra une composition harmonieuse et cohérente de l’ensemble.
Il faut souvent reprendre, ou ressaisir certains articles qui
ne sont pas adressés dans un format de traitement de texte
préconisé.
Il faut aussi tenir compte des attentes légitimes des annonceurs sans qui le bulletin ne pourrait être édité.
Nous n’oublierons pas le travail très important et minutieux
du graphiste. Il est très souvent nécessaire aussi d’apporter des retouches aux photos illustrant les articles (recadrage, netteté, luminosité, …). Ensuite, les disponibilités des
chaines d’impression sont à considérer, d’autres clients sollicitent aussi le même imprimeur.
Merci à tous pour le respect des dates de dépôt des articles,
pour que les Rambertois puissent disposer efficacement de
toutes les informations contenues dans le bulletin municipal
trimestriel.

Cadre de vie

Concours des maisons et balcons illuminés
Il est agréable de constater que nombreux sont les Rambertois à vouloir apporter un peu de lumière, de couleur et
de gaieté dans leur quotidien, et de le partager généreusement.
Les élus ont parcouru les quartiers et les rues de la commune, et les lauréats du concours seront récompensés le
samedi 8 janvier 2022 à 10h30 , salle Jean-Ferrat (des invitations personnelles seront envoyées).

6

SAINT-RAMBERT Mag No 1 18

La Gendarmerie de la Drôme constate une recrudescence
des cambriolages et communique quelques conseils :
Fermez l’ensemble de vos portes, fenêtres, volets et portail lorsque vous quittez votre domicile,
Dissimulez vos bijoux en dehors des rangements habituels,
En cas d’absence prolongée :
Signalez votre départ à la brigade de gendarmerie locale
en adhérant à l’Opération Tranquillité Vacances,
Laissez la clé de votre domicile à un proche de confiance
qui relèvera votre courrier et pourra donner l’illusion
d’une maison habitée,
Signalez toute présence suspecte dans votre quartier à la
gendarmerie.

Encombrants
Lors des journées de ramassage des encombrants du mois
d’octobre, ce sont 129,70 m3 de matériaux et déchets divers
qui ont été récoltés, plus 37 pneus.
Huit jours ont été nécessaires au binôme chargé pour ramasser, trier et acheminer vers la déchèterie d’Andancette.
Ce service gratuit pour les administrés est facturé à la commune par le SIRCTOM. Un élan de civisme permettrait sûrement d’alléger cette facture.
La carte d’accès à la déchèterie, gratuite pour les particuliers, est délivrée par la mairie sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les consignes de tri et de dépôt des ordures ménagères sont
affichées sur chaque îlot de propreté.

Bonnes fêtes, prenez soin de vous et meilleurs
vœux pour 2022.

Prochaines dates pour les encombrants

Mardi 15 mars 2022
Les Écarts à l’est de l’autoroute, quartier de Fixemagne, les
lotissements des Gabettes, les Aulnes, Coinaud et les hautes
Clavettes, les Claires, Tournesol, les Collières.
Mardi 22 mars 2022
Quartiers nord de l’avenue des Roses à la rue des Écoles.
Mardi 29 mars 2022
Quartiers sud, tout le sud de la rue des Écoles (non incluse)
jusqu’à la Champagnière.

Agence immobilière IMM’GEST
Syndic d’immeubles

Depuis 1987

Gestion locative
Transaction
04 75 31 23 27

www.imm-gest.com

contact@imm-gest.com

23 avenue Dr Lucien Steinberg
26140 Saint Rambert d’Albon

Thomas CLERGUÉ
COACH SPORTIF FORME ET SANTÉ
à domicile et en entreprise

Un accompagnement sur mesure
Développement musculaire, perte de poids, endurance,...
Débutant, pratiquant régulier et sportif de haut niveau
Entretenir sa santé (suivi des ALD), méthode Pilates
Adapté pour tous les âges

Avantage fiscal
+ de 70 ans

1reanHceEubilREan
sé
GRATUITE

06 71 50 78 38 / clergue.thomas@domicilgym.fr /
Tous travaux d’imprimerie, signalétique et fournitures de bureaux aux meilleurs prix !
Tous travaux de ville
Étiquettes - Autocollants
cartes de visite - flyers Adhésifs
affiches
Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes
Marquages véhicule Objets publicitaires
& textile

Impressions

Numérique
Petites séries

n Impressio

Numérique
Latex +
Découpe

Impressions

Offset
Grandes séries

Et aussi un grand choix en papeterie et maroquinerie dans nos 300 m2 de magasin et sur fauchery.com
34, route de Marseille
RN 7 - 38150 Chanas
Tél. 04 74 84 26 13
imprimerie@fauchery.com

VIE LOCALE
Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Nettoyons la nature

sants ses meubles, matelas, objets variés et reliquats de
travaux artisanaux...

Info

Les réunions de quartiers ont eu lieu en octobre et novembre. Merci aux rambertois qui ont participé à ces moments d’échanges avec les élus municipaux.
Un compte-rendu sera fait et publié sur le site de la mairie
en janvier 2022.

Fleurissement

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable,
courant octobre, les écoliers rambertois se sont mobilisés
autour de leurs enseignants pour participer à une opération Nettoyons la nature .
Le jeudi 14 octobre pour les classes de CM1 de l’école F&A
Martin, le vendredi 22 octobre pour l’école de Coinaud,
équipés de matériel fourni par la municipalité, encadrés
par leurs enseignants, des parents et des élus municipaux,
les écoliers se sont éparpillés dans les rues de leur ville
pour traquer et ramasser un bon nombre de déchets laissés par des rambertois indélicats : canettes, masques, papiers, mégots...
Les sacs remplis ont ensuite été déposés par le soin des
enfants dans les containers des îlots de propreté. Ils se sont
aperçus que ce geste était on ne peut plus facile à réaliser !
La même opération, programmée début octobre par le
groupe scolaire Saint-François les Goélands, a dû être reportée à cause de la météo.

Les divers espaces fleuris de notre ville se sont mis aux
couleurs de l’automne, de même que les jardinières et les
massifs du centre-ville.
Deux nouveaux massifs ont été créés à l’entrée sud du parc
municipal, de belles taches de couleur sur la verdure !
Merci aux équipes des Services Techniques pour ces plantations qui rendent plus agréable notre ville.

Je souhaite à chaque rambertois de douces
fêtes de Noël et vous présente mes meilleurs
vœux pour 2022.

Une opération similaire sera proposée aux rambertois au
printemps - si la situation sanitaire le permet - , chaque
participant œuvrant dans son quartier, sa rue, son lotissement... Nous en reparlerons en temps utile.
En attendant, il appartient à chacun d’entre nous de faire
les gestes et actions qui nous permettent de vivre dans une
ville propre : ne rien jeter sur la voie publique ( il y a des
poubelles ! ), ne pas confondre les jardinières, massifs avec
des dépotoirs, faire l’effort de mettre ses sacs poubelles
- de la bonne taille ! - dans les containers, découper ses
cartons pour les glisser dans les PAV, ne pas prendre les
espaces îlots de propreté pour des déchèteries en y déver8
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4, avenue Dr Steinberg - St-Rambert-d’Albon

04 75 31 03 79

www.orphee-fleurs.com
Commandez par
- Réglez par
Livraison gratuite sur St. Rambert

VIE LOCALE

La biodiversité a la vie belle
sur l’aérodrome

venues « extraordinaires ») qui permet à un écosystème de
s’adapter et de survivre en cas d’aléa. C’est l’union et la complémentarité des espèces animales et végétales présentes
qui favorisent la survie sur le long terme. Et le bénéfice de
cette biodiversité s’étend à tout le voisinage de l’aérodrome
(attrait pour les insectes pollinisateurs, participation à la
trame verte …).

La prise de conscience de l’impact des activités humaines
sur l’environnement conduit souvent à compenser, à intervenir a posteriori pour tenter de réparer les dommages infligés. Cependant, de l’avis des scientifiques, les actions les
plus efficaces sur le long terme sont celles qui consistent
à recenser et préserver les zones naturelles de biodiversité
existantes.

Les observations réalisées vont être compilées et analysées
par Aéro Biodiversité, sous la forme d’un rapport annuel qui
sera disponible bientôt. Il est à noter que les protocoles de
recensement, tout comme les études, sont élaborés sous le
contrôle d’un comité scientifique, issu du Muséum National d’Histoire Naturelle. Dans l’attente du rapport 2021 définitif, Emma et Estelle ont présenté en septembre dernier
quelques résultats provisoires remarquables :

Les occupants œuvrent à la préservation de
cette richesse remarquable

C’est dans cette optique que l’association Aéro Biodiversité
œuvre depuis 2013 pour « identifier, protéger et valoriser la
biodiversité présente sur les prairies aéroportuaires ».
Et depuis 2020, grâce à l’engagement de la Fédération Française Aéronautique (FFA), l’association Aéro Biodiversité
étend ses études aux aérodromes qui souhaitent s’engager
dans cette démarche de préservation de l’environnement.
C’est ainsi que l’Association des Usagers et Amis de l’Aérodrome de Saint-Rambert d’Albon (AU2A) a accueilli les naturalistes d’Aéro Biodiversité lors de trois visites en avril, juin
et septembre 2021.
Les 35 ha de l’aérodrome constituent un espace quasi-naturel où les activités humaines sont extrêmement limitées : les
barrières qui ont pour but premier d’assurer la sécurité, protègent dans les faits une zone où la nature règne en maître.
C’est ce que les volontaires occupants de la plate-forme ont
découvert avec émerveillement en accompagnant Estelle
Urien, titulaire d’un master en Gestion et Conservation de la
Biodiversité, et Emma Depoire, titulaire d’un master de Biologie, Ecologie et Evolution, lors de leurs visites. Cette équipe
de jeunes scientifiques pédagogues a ainsi fait partager son
enthousiasme devant la richesse de la biodiversité ordinaire
qu’elle a découverte sur l’aérodrome. C’est cette biodiversité
dite « ordinaire » (par rapport aux espèces menacées de-

L’aérodrome offre 8 types d’habitats différents. Une trentaine d’espèces d’oiseaux cohabitent harmonieusement
avec les activités aériennes. Plus d’une vingtaine d’espèces
d’insectes folâtrent parmi 130 espèces de plantes, dont 3 espèces d’orchidées …
Conquis par la richesse d’un environnement qu’ils croyaient
pourtant bien connaitre, les occupants de l’aérodrome du
Creux de la Thine, qui en gèrent eux-mêmes l’entretien, ont
été d’emblée volontaires pour donner un coup de pouce à la
nature, par exemple, en mettant en œuvre une fauche différenciée selon les zones, et la saison. Quand on découvre un
tel écrin de biodiversité, on a envie de le protéger, de le faire
prospérer … et de le partager ! C’est pourquoi la montée en
autonomie des occupants de l’aérodrome, ainsi que la mise
au point d’actions d’éducation et de découverte vis-à-vis du
public, sont au programme des interventions d’Aéro Biodiversité pour 2022.
Par cette démarche, la FFA, Aéro Biodiversité et AU2A souhaitent, avec l’aide du public, contribuer utilement et efficacement à ce que l’ordinaire d’aujourd’hui ne devienne pas
extraordinaire demain.
Corinne GIANGRANDE
Présidente AU2A
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VIE LOCALE
Maryse SANCHEZ
3e adjointe
Associations - Cérémonies
Conseillère communautaire

Aéro Classic’ Days 2021
Un week-end festif et familial
sur l’aérodrome

L’envie partagée par l’ensemble des associations présentes sur l’aérodrome de renouer avec les grands rendez-vous aéronautiques à destination du public s’est
concrétisée cette fin d’été avec l’édition 2021 des Aéro
Classic’ Days. Pour l’occasion, l’équipe organisatrice a
voulu offrir au public un programme exceptionnel, pour
toute la famille.
À l’affiche :
Soirée cinéma en plein air le vendredi soir, avec en ouverture un spectacle grandiose offert par l’association
les Montgolfières d’Annonay,
Exposition de 250 véhicules de collection superbement
restaurés,
Une vingtaine d’exposants, parmi lesquels l’armée de
terre, l’armée de l’air et la marine nationale,
La possibilité de faire des baptêmes de l’air en avion,
avec l’aéroclub d’Annonay et de la vallée du Rhône, et en
ULM, avec l’association La Thine Air ULM, deux associations basées sur l’aérodrome.
Et bien entendu, l’exposition statique d’avions anciens.
Là aussi, le plateau offert était de grande qualité, et pour
cause !
L’aérodrome abrite en effet la seconde collection française d’avions anciens en état de vol. Elle est reconnue

nationalement et internationalement puisque son Pilatus
P2 a tourné dans le film de Steven Spielberg « Indiana
Jones et la dernière croisade ». Ces machines sont restaurées et entretenues avec passion, et patience, par les
membres de tous âges et de tous horizons de l’association AéroRétro. Cette association, basée sur l’aérodrome,
œuvre ainsi depuis près d’un demi-siècle à la sauvegarde
du patrimoine aéronautique.
Pour le plus grand plaisir du public, le temps du weekend, cette collection était complétée par une vingtaine de
pilotes d’avions anciens venus parfois de loin pour faire
découvrir leurs superbes machines et leur histoire.
Côté stands de restauration et buvette, un maître mot :
partenaires de proximité et produits locaux. Avec une
mention particulière pour le repas de la soirée du samedi,
concocté de main de maître par le chef du ‘Restaurant Bar
des Ailes’.
Un programme très ambitieux donc, qui a pu voir le jour
grâce à de nombreux partenaires qui ont voulu croire en
ce projet et le soutenir.
Et c’est ainsi que ce dernier week-end d’août, tous les
chemins semblaient mener au Creux de la Thine : 3000
visiteurs « terrestres », une centaine d’avions venus de
toute la France : le public a répondu présent en nombre !
Petits et grands ont apprécié cette sortie en famille à la
rencontre de passionnés qui perpétuent, au sein de structures associatives, la tradition aéronautique dont le territoire est un berceau majeur.
Les plus jeunes qui venaient sur l’aérodrome pour la première fois, comme leurs ainés qui se souvenaient des
meetings d’antan, tous se félicitaient de cette belle initiative, et nombreux sont ceux qui disaient en partant « Merci ! On espère que cette édition sera suivie de beaucoup
d’autres » !
Aéro Classic’ et les associations partenaires, encouragés
par cet accueil enthousiaste, sont ravis d’annoncer que
l’aventure continue. L’objectif est d’organiser une nouvelle édition dans 2 ans, le temps de mettre sur pied un
programme encore plus ambitieux …
Rendez-vous donc pour les Aéro Classic’ Days 2023 !
Corinne GIANGRANDE
Présidente AU2A
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VIE LOCALE
Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Illuminations
La municipalité, en partenariat avec les associations rambertoises a organisé la soirée du 8 décembre pour les illuminations avec le Père Noël accompagné des enfants
avec des lampions et la bandas de Fred Kolher.
Malgré une météo assez capricieuse, les Rambertois
étaient nombreux à parcourir et visiter les 22 stands associatifs installés dans l’avenue Steinberg, ils ont pu aussi
admirer les vitrines décorées et illuminées par nos commerçants que nous remercions.
Un grand merci à Maryse Sanchez, adjointe en charge des
associations et animations, pour son action et son engagement dans cette manifestation.
Bravo aux associations, aux services techniques, à la police municipale, à Stéphanie, Bastien et Éric.
D’autres manifestations et instants festifs seront proposés prochainement, en collaboration avec nos chers commerçants et les associations rambertoises.
En espérant que les conditions sanitaires nous permettent
leur réalisation.
Pour terminer je souhaite à toutes les rambertoises et
tous les rambertois de joyeuses fêtes et une bonne année
2022.
Un petit clin d’œil à nos nouveaux commerçants Les taxis
FURNON dans leurs nouveaux locaux L’agence immobilière ACTION IMMO et l’agence 26 07.

Nouvelle activité
sur la commune

Énergéticiens, magnétiseurs et coupeurs de
feux
Éve et Tommy
L’arc en ciel
4, allée du Vercors
Tommy : 07 68 85 32 81
Éve : 07 67 23 23 89
www.eve-et-tommy.com
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VIE SCOLAIRE

Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Le premier trimestre de cette année scolaire 2021/2022
touche à sa fin.

En effet, les vacances sont là et un repos bien mérité pour
tous les élèves et collégiens.
Un trimestre encore un peu compliqué avec des fermetures de classes dues à l’épidémie de Covid.
Dans le cadre du développement durable, plusieurs
classes de FA Martin et de Coinaud ont pu agir en ramassant les déchets dans l’objectif d’une commune propre.
Ils ont été très surpris par tout ce qu’ils ont pu trouver et
on s’est promis de refaire une journée comme celle-ci.
Bonnes vacances à tous et continuez de vous protéger.

École maternelle Pierre Turc-Pascal
À l’école maternelle…

Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 et pour ceux
nés du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 commenceront au
mois de février. Vous devez vous munir du livret de famille
et du carnet de santé. Auparavant, une inscription doit se
faire en mairie.
Au mois de novembre, les classes de grande section ont
assisté au spectacle, proposé par la Communauté de
communes, intitulé le Monde était une île. Ce moment a
été très apprécié.

Au mois de décembre, les classes de moyenne et grande
section se sont rendus au ciné Galaure à Saint-Vallier
pour aller voir « 1,2,3 Léon ».
12
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Le Père Noël est venu nous rendre visite le jeudi 16 décembre. Il avait apporté des cadeaux pour les classes
et des pochettes avec des petites gourmandises pour
chaque enfant.
Merci aux petits lutins de la mairie et au Père Noël de
s’être déplacé jusqu’à nous.
L’équipe de l’école maternelle vous souhaite une très
bonne année 2022.

VIE SCOLAIRE

École de Coinaud

Citoyens en herbe à l’école de Coinaud

Tout a commencé avec les élections de délégués de
classe. Campagne électorale des candidats avec affiches
et programmes présentés aux camarades de classe. De
vraies élections dans l’isoloir.
Les 2 représentants des élèves de chaque classe se réunissent tous les jeudis avant les vacances pour décider
des actions ou projets à venir. Pour la 1re période, à l’unanimité les élèves ont souhaité participer à l’action « Nettoyons la nature ».
Vendredi 22 octobre, équipés de sacs poubelle et de gants
fournis par la municipalité, les écoliers ont récolté les déchets dans la cour de l’école et autour de l’école. Chacun
était très motivé. « C’est super de faire ça » ont déclaré
des écoliers à l’issue du ramassage. C’est une action qui
leur tient à cœur.
Félicitations à tous les participants et aux organisateurs
et accompagnateurs !
Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine.

École F. et A. Martin
Le 14 octobre dernier, les 3 classes de CM1 de l’école
Martin ont participé, en collaboration avec des élus de
Saint Rambert d’Albon, à une opération « Nettoyons la nature », à travers les rues de la ville. Les enfants se sont
ainsi rendus compte de tout ce que l’on pouvait trouver
comme déchets le long des routes et des chemins. Espérons que ce genre d’évènement contribuera à éveiller la
fibre citoyenne des jeunes rambertois !
L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Martin présente ses meilleurs vœux à tous les Rambertois et leur
souhaite une excellente année 2022 !
Le directeur de l’école, Olivier BERTHIER, est à votre écoute
au 04 75 31 02 67 pour toutes les questions d’ordre scolaire.

Contact mail de l’école : ce.0261348z@ac-grenoble.fr
Pour toutes vos questions d’ordre périscolaire (garderies,
cantine, étude), veuillez prendre contact les après-midis
uniquement avec notre référente périscolaire Mme Natalia NAVARRO au 06 43 62 91 65.

Electricité
Plomberie
Placo
Peinture décoration
Carrelage
Parquet flottant
Neuf et
rénovation

Showroom

Cuisine
Salle de Bains

9 bis, rue Lucien Chautant
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Tél./Fax : 04 75 23 48 94

Port. 06 01 92 47 89
Email : alexandre.brunier@orange.fr

www.alexandre-brunier-multiservices.fr

Conseillère en
transaction immobilière
Gestion locative

LEYLA KOCAK

26140 Saint-Rambert

07 65 20 12 29
leyla.actionimmo@gmail.com
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École Saint-Francois / Les Goélands

Les « Cycle 1 » à la découverte du goût et de l’Angleterre
La semaine du 11 octobre au 19 octobre c’est la semaine
du goût, nous avons cuisiné un petit déjeuner équilibré.
Au menu : purée de carottes / butternut, dégustation de
fromages et fabrication de beurre, compote de pommes /
kiwis / poires / bananes et fabrication de petits pains.

Les élèves de l’école ont participé à une journée anglaise
le vendredi 26 novembre.
Au programme : repas à thème, confection de carrot cake,
s’habiller à la mode anglaise et découverte des musiques
du pays.

Projet Voyage autour du Monde
Les classes de cycle 2 (CE1 et CE1-CE2) continuent leur
voyage autour du monde. Pendant plusieurs semaines,
les élèves visitent l’Afrique. En lien avec le projet anglais,
ils ont fait des exposés sur différents monuments et lieux
africains, utilisé des feuilles mortes pour fabriquer des
lions et ont eu une initiation à la danse africaine réalisée
par une maman d’élèves.

Petit déjeuner à l’école
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont été invités par
notre chef cuisinier Cédric, à un petit déjeuner pour comprendre les bienfaits des différentes catégories d’aliments et de connaître l’importance de ce repas qui doit
être équilibré et varié afin de passer une bonne journée.
14
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CABINETGABET
AVOCAT
Frédéric GABET

Avocat au barreau de la Drôme

Un conseil

Une défense

Tél. 04 75 31 02 60
cabinet@cabinetgabet.com - www.cabinetgabet.com

Formation premiers secours
Les CM2 de Marie-Sixtine DUC ont participé à une journée
découverte des gestes de premiers secours. Ils ont appris
comment réagir face à un malaise, des saignements, un
étouffement… Très concentrés, ils ont essayé le massage
cardiaque ou faire fonctionner un défibrillateur.
Les numéros d’urgence 15, 17 ou 18 ne leur sont plus inconnus.
Ils ont terminé leur journée en remerciant l’intervenante
mais en disant « j’espère ne jamais avoir à faire tout ça ! »

65, rue Lucien Steinberg 26140 Saint Rambert d’Albon

TAXI L. de RICHAUD
Véhicules taxis de 5 à 9 places
Transports Médicaux Conventionnés
Location de remorques

04 75 31 00 47
26140 ST. RAMBERT-D’ALBON • 26140 ANNEYRON
38150 ROUSSILLON • 07340 CHAMPAGNE
Siège : 13, place Gaston Oriol - St. Rambert - sarltaxiderichaud@bbox.fr

Voyage scolaire « In english, please »
Tous les CM2 de l’école Saint-François-Les Goélands sont
partis pour une semaine à Saint-Front en Haute-Loire
du 18 au 22 octobre accompagnés par leur enseignante
Marie-Sixtine DUC et des parents accompagnateurs.
Thème du voyage : immersion en anglais et découverte
de la culture britannique pour faire écho au projet langue
de notre établissement. Les enfants ont rencontré une
équipe d’animation qui ne leur a parlé qu’en anglais.
Avec une pédagogie menée par le jeu, le théâtre, les
sketchs, la peinture, le chant et les danses, ils ont pu
apprendre beaucoup de mots, des tournures de phrase
et créer un joli spectacle de fin de semaine et surtout
prendre du plaisir à travailler une nouvelle langue.
Ils ont découvert les monuments de Londres, défiler au
« fashion show » à Portobello Market, danser avec les
Beatles et même regardé un film complet entièrement en
anglais.
Que de beaux souvenirs dans leurs têtes, en espérant que
les rêves deviennent anglais !

La Petite Comtesse

Boulangerie - Pâtisserie
13, avenue Dr Lucien Steinberg - 26140 St Rambert d’Albon

04 75 31 00 55

Anaïs et Loic
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Collège Fernand Berthon

Des Vénitiens chez Fernand

Dans le cadre du programme Erasmus + dans lequel s’est
inscrit le collège Fernand Berthon depuis 2019, mercredi
24 et jeudi 25 novembre, en matinée, le professeur d’italien, Alberto Boggian et la professeure d’allemand Christine Vesin ont accueilli avec leurs élèves une trentaine
d’élèves italiens et leurs professeurs venus de Venise. Un
premier échange avec l’Italie avait eu lieu en février 2020
mais en raison de la crise sanitaire, le projet s’était arrêté. Il reprend cette année pour la plus grande joie des
élèves et des enseignants impliqués dans cette action. «
Conte moi l’Europe », est le thème sur lequel planchent
les élèves italianistes et germanistes du collège avec
leurs correspondants. Le programme européen Erasmus
+ qui permet de faciliter les échanges scolaires, autour
d’un projet fédérateur entre les pays participants offrent
à des groupes de jeunes de différents pays, l’occasion de

se rencontrer et d’apprendre à découvrir la culture de
l’autre. Cette participation nécessite un investissement
des élèves à toutes les étapes du projet et permet ainsi
de développer certaines compétences relatives au savoir
être comme l’adaptation, la découverte de l’autre, l’empathie, l’autonomie, l’écoute….Dans un collège décoré aux
couleurs européennes, un programme bien riche en activités a été proposé aux italiens sur ces 2 matinées au collège : quelques activités brises-glaces afin de dynamiser
les échanges et permettre aux élèves des 2 pays de faire
connaissance, visite des locaux, écriture des contes, gouter…C’est dans une ambiance conviviale et studieuse que
ces 2 matinées se sont déroulées. La qualité de l’accueil
a été soulignée par les italiens qui sont repartis avec des
petits cadeaux offerts par leurs correspondants français.
Si le contexte sanitaire le permet, ce sont les élèves du
collège Fernand Berthon qui découvriront Venise et ses
environs en février prochain !

Eloïse ALLIGNER
Consultante Patrimoine Immobilier

Je vous accompagne dans
toutes les étapes de votre vie.

07 83 95 59 78

e.alligner@macompagnieimmobiliere.com
Rejoignez-moi sur :
eloise-alligner.enligne.immo/fr

V E N D R E
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VIE SCOLAIRE

Collège Les Goélands

Journées Portes ouvertes.

Journées Portes ouvertes

Le collège a ouvert ses portes les 19 et le 20 novembre.
Toute la communauté éducative s’est mobilisée pour que
ce temps fort soit une réussite.
Les élèves ont aidé les professeurs à préparer l’accueil
des familles, ils ont aussi guidé les visiteurs dans les diverses salles spécialisées (Laboratoire de sciences, CDI,
classe ULIS…).
À leur arrivée, les familles visionnaient un film présentant
les objectifs de l’année de sixième. Les professeurs et le
personnel de l’établissement ont présentés les spécificités du collège : classes iPad, classes CHA (classes à horaire aménagé), classes bilingue (anglais), bilangue (espagnol et allemand), latin, AS (association sportive : ski,
kayak, athlétisme…), projets autour de la lecture, séjours
linguistiques et culturels, projets de l’équipe pastorale,
fonctionnement de la Vie Scolaire.
Des travaux d’élèves étaient exposés dans les salles. Au
laboratoire, des expériences scientifiques étaient réalisées devant les familles. Sur la cour, à l’initiative des professeurs d’EPS, des collégiens faisaient une démonstration de biathlon et invitaient les visiteurs à s’initier au tir
à la carabine.
Les membres de l’APEL (association des parents d’élèves)
et de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) était présents pour répondre aux questions des
familles et présentés leurs actions.
Pour clôturer la visite, le chef cuisinier et son équipe proposaient boissons et pâtisseries.

Brevet blanc n°1

Les 25 et 26 novembre, les élèves de 3e ont bénéficié
d’un entraînement aux épreuves du DNB (diplôme national du brevet) : Français et mathématiques le jeudi, Histoire-Géographie et sciences le vendredi.

Afin de respecter les conditions d’examen, l’équipe de Vie
scolaire avait aménagé les classes en salles d’examen,
les élèves étaient installés dans l’ordre alphabétique et
devaient présenter convocation et carte d’identité. Les
élèves bénéficiants d’aménagements (tiers-temps,
AESH…) étaient dans des salles spécifiques.
Les professeurs avaient préparé des sujets de type examen et les élèves ont composé sur de vraies copies d’examen.
Un deuxième brevet blanc est prévu en avril 2022. Toutes
les conditions sont réunies pour que la promotion 20212022 réussisse !

Une classe très british !

British Day

Chaque année, une journée particulière est organisée par
les professeurs d’anglais : « le British Day » s’est déroulée le vendredi 26 novembre, au sein de l’établissement
scolaire.
Les élèves, les professeurs et l’ensemble du personnel,
étaient invités à revêtir le « dress code » : bas noir, haut
blanc, cravate ou nœud papillon… Beaucoup avaient joué
le jeu et de belles photos ont été prises dans les classes.
Pour le déjeuner, le chef cuisinier, Cédric Jacome, avait
confectionné un menu typiquement anglais pour le plus
grand plaisir de tous. Un grand moment de partage et de
convivialité !
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VIE SOCIALE

Marie-Jo SAUVIGNET
1re adjointe
Centre social, culture
et enfance-jeunesse
Conseillère communautaire
2022 est une année bien particulière pour le Centre Social Municipal puisqu’elle fait écho au renouvellement de
l’agrément « centre social » délivré par la CAF.
C’est donc une année de bilan des 5 années précédentes,
C’est donc une année de réflexion autour de données socio-démographiques,
C’est donc une année constructive où habitants, agents
et élus croisent leurs regards pour échanger et réfléchir
collectivement sur des orientations,
Ainsi, pour nous, c’est donc une année riche de partages,
d’échanges et de travail de proximité.
Vous êtes évidemment les bienvenus pour participer à
cette mission de renouvellement et d’ailleurs nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour ce
travail concret et constructif. Pour ce faire, vous pouvez vous mettre directement en lien avec la direction du
Centre Social qui prendra le temps de vous expliquer l’organisation concrète de ce temps de renouvellement et les
différentes instances existantes.

D’abord, la Commission Sociale composée d’élus rambertois avec ponctuellement la présence de la directrice
du Centre Social permettent également de réfléchir collectivement sur des thématiques liées à la question du
social sur notre commune.
Depuis ce mois de novembre 2021, le Conseil des Adhérents, porte-parole des usagers du Centre Social a été
reçu par moi-même afin d’échanger sur les demandes,
les besoins, les attentes des habitants. Cette instance de
coopération, de consultation et de propositions « a pour
vocation de réunir des habitants fréquentant le Centre
Social Municipal, des élus municipaux et des membres
de l’équipe du Centre Social, autour du projet du centre
social afin de le faire vivre ensemble, dans toutes ses dimensions » (délibération du 8 août 2013). Ces réunions se
poursuivront.
Au sein du Centre Social, le Groupe Projet Social se réunit
mensuellement pour assurer le suivi du projet social. En
veille depuis un an et demi suite au contexte sanitaire, il
se réunit à nouveau mensuellement et ce, depuis octobre
2021.
Toutes ces instances montrent à quel point le Centre Social s’adapte et oriente ses priorités en fonction des besoins, des demandes du terrain mais aussi en fonction de
l’évolution socio-démographique. En effet, consolider le
secteur jeunesse et poursuivre l’accès aux droits sociaux
apparaît comme une priorité au vu des différentes analyses effectuées.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Mobilité 07/26

Ateliers de langue française

Vous devez aller au travail, en stage, faire des démarches
administratives et vous n’avez plus de moyen de transport, nous avons mis en place un service de mise à disposition de véhicules sous conditions :
Voiture : 6 € par jour
Scooter : 3 € par jour
Mobylette : 3 € par jour
Les horaires d’ouvertures sont :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Renseignements :
Geneviève au 04 75 31 11 88
Adresse : 
19 bis, avenue de Lyon
26140 Saint-Rambert-d’Albon

C’est dans le respect des cultures d’origine que les ateliers
de langue française du Centre Social municipal vous soutiennent dans les situations de communication courantes,
valorisent un parcours professionnel et vous accompagnent
vers plus d’autonomie et de confiance en soi.
Différents horaires d’ateliers pour répondre à vos besoins :
 ardi de 9h à 11h et 18h30h à 19h30
M
J eudi de 9h à 11h
Hors vacances scolaires
Renseignements :
04 75 31 11 88

18
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Devenez bénévoles au Centre Social municipal
La réalisation des actions et activités dépendront du
contexte sanitaire et des protocoles. Ainsi, il s’agira de
contacter le centre social par téléphone ou de nous rendre
visite pour avoir les informations concernant le démarrage
des actions.
Vous pouvez devenir bénévole au sein du Centre Social municipal :
Pour l’accompagnement à la scolarité (du CE2 à la 3e)
Pour les ateliers de langue française
Pour le collectif d’habitants organisant la fête du centre

 our le collectif d’habitants organisant le repas solidaire
P
 our les instances de réflexion sur le centre social
P
Pour l’ensemble des actions menées par le Centre Social
municipal, l’équipe du Centre Social municipal se fera un
immense plaisir de vous accueillir :
 u lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h
D
 e vendredi : 8h30-12h et 13h-30-17h
L
Adresse :
19 bis, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert-d’Albon

Accueil de loisirs Saint-Rambert-d’Albon

Ouverture de l’accueil de loisirs :
Hors vacances scolaires
Mercredis : 7h30-18h
Inscriptions : 5 formules possibles de la demi-journée avec
ou sans repas jusqu’à la journée.
Vacances scolaires
Inscriptions : 2 formules possibles à la semaine ou 4 jours.

Jeunes 11-13 ans et 14-17 ans

Enfance 3-11 ans
Les différentes formules d’inscription sont toutes calculées en fonction du tarif de référence à la journée. Le tarif à la journée se fait selon la méthode du taux d’effort :
le montant individuel est alors égal au quotient familial
multiplié par le taux. Le tarif à la journée varie de 9 € à
17,60 € au maximum. De ce montant peuvent être déduits
les bons vacances et autres aides.
Lieu :
Dans les locaux de l’école Pierre Turc Pascal.

Cuisine en partage

Le groupe se réunit un lundi sur deux environ (hors vacances scolaires).
C’est parti pour un atelier Cuisine. Le choix du contenu est
décidé en amont par le groupe et donne naissance à un calendrier. Le Centre Social est équipé d’une cuisine adaptée
pour ce type d’atelier.

Des programmes très attractifs qui font rêver les jeunes.
Les différentes formules d’inscription sont toutes calculées en fonction du tarif de référence à la journée. Le tarif à la journée se fait selon la méthode du taux d’effort :
le montant individuel est alors égal au quotient familial
multiplié par le taux. Le tarif à la journée varie de 9 € à
17,60 € au maximum. De ce montant peuvent être déduits
les bons vacances et autres aides.
Ouverture de l’accueil de loisirs :
Hors vacances scolaires
Mercredis : 13h30-19h
Jeudis : 17h-19h
Vacances scolaires
11-13 ans : inscriptions : semaine ou 3 jours
14-17 ans : inscriptions : journée ou demi-journée
Renseignements : 04 75 31 11 88

Places limitées : inscriptions obligatoires en amont auprès
d’Elif ou d’Elodie au 04 75 31 01 60.
Adresse : 
19 bis, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert-d’Albon
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Nous recherchons des bénévoles pour nos petits et
grands !
Groupe CE2/CM : lundi

et/ou jeudi de 16h30 à 18h
et/ou jeudi de 17h à 18h30
Groupe Primaire : mercredis 10h à 11h30
Groupe Lycée : mercredis 14h à 16h
Groupe Collège : mardi

Rejoignez notre équipe de 10 encadrants lors d’une séance
pour tester l’expérience !

Au programme avec les jeunes : aides aux devoirs, accompagnement, méthode, échanges, jeux, activités manuelles, goûters, rencontre avec les familles, ...
Au programme pour l’équipe de bénévoles : réunions,
échanges, soutien, moments conviviaux, adaptabilité et
flexibilité de la structure...
Information inscription et bénévolat :

Tél : 04 75 31 11 88
Mail : cyril.guichard@ville-st-rambert.fr

Activités et loisirs des vendredis

Tous les vendredis de 14h à 16h30, en lien avec les actions
du Centre Social ou à la demande des habitants.
Ateliers ouverts à toutes et tous. Organisation en amont et
en fonction des demandes et des besoins :
Jeux de sociétés
Petites activités manuelles
Relaxation
Balades le long de la voie verte
Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter Elif ou
Elodie au 04 75 31 01 60.

20
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Activités des mercredis

Les jeux en famille
2 mercredis par mois, parents et enfants venez jouer en
famille 15h à 17h. Au programme :
Découverte de nouveaux jeux
Rires et bonne humeur
Goûter convivial
Jeux en équipe
Rendez-vous au Centre Social Rosa Parks, pensez à vous
inscrire, les places sont limitées.
Discut’thé
2 mercredis par mois, en alternance avec les jeux en famille, un « discut’thé vous est proposé dans différents lieux
de la commune de 15h à 17h.

Entre discussion, rencontre, bonne humeur et partage, Karima vous propose un thé, café et pour les plus petits un
goûter. Pour connaitre les prochaines dates près de chez
vous, vous pouvez contacter Karima au 04 75 31 11 88.

Accès aux droits sociaux

Atelier Les mots du lundi

Si vous avez des questions, des difficultés, des besoins avec
la CAF, Pôle Emploi, ANTS, Ameli, Banque de France, Inscription agence intérim … Nos missions :
Accompagner dans les démarches administratives
Informer sur vos droits
Orienter vers les bons interlocuteurs
Renseignements :
04 75 31 11 88
laurent.sonnier@ville-st-rambert.fr
Adresse : 
19 bis, avenue de Lyon
26140 Saint-Rambert-d’Albon

Les lundis de 14h à 16h, tous les 15 jours, Karima vous propose de dialoguer tous ensemble pour :
Des débats dans le respect
Des rencontres et du partage
Des échanges intergénérationnels
Renseignements :
04 75 31 11 88
Adresse : 
19 bis, avenue de Lyon
26140 Saint-Rambert-d’Albon

Centre Communal d’Action Sociale

Repas des aînés

Nadia BOCON
5e adjointe
Affaires sociales et
Centre Communal
d’Action Sociale

Colis de Noël

La municipalité organise le repas des aînés âgés de 67
ans et plus le samedi 26 février 2022 à la salle Jean Ferrat. Inscriptions auprès du secrétariat de mairie à partir
du lundi 3 janvier 2022.
Le repas sera organisé que si les règles sanitaires le
permettent.

Je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2022.

Les élus de la municipalité de Saint-Rambert-d’Albon
ont rendu visite à nos seniors de 80 ans et plus pour leur
apporter leur colis de Noël tout en respectant les gestes
barrières.
280 colis à leur domicile et 80 en maison de retraite.
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État-civil
Mariages

Félicitations à :
Betul YAGIZ et Aykut GUZELYESIL
pour leur mariage le 11 septembre 2021

Malorie CHOSSON et David ZEPPIERI

pour leur mariage le 23 octobre 2021

Naissances

Tessa BARBATO
Kyle GOUTTEGATA
Mustafa GÜR

Décès

GABET Annie
SARTRE épouse BALANDRAU Marie-Paule
PÉQUIGNAT veuve GOSSELIN Germaine
DAVID Maurice
BEGOT veuve SARRAZIN Aimée
ULMANN épouse BILLOTET Marguerite

Bienvenue à :
Lana JIMENEZ
Manon NICAISE

Condoléances à la famille de :
PIGREY Victor
FOURNERON veuve BRUN Andrée
RIOU André
BAZIN veuve DURAND Jacqueline

Recensement Service National
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, ou au Consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent leur 16e anniversaire.
Si toutefois ces délais sont dépassés, ils pourront se faire
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans. Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois
qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur,
il peut se faire représenter par l’un de ses parents.
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :
Carte nationale d’identité française ou passeport français,
Livret de famille.
Une attestation de recensement leur sera remise, après
signature du Maire, qu’il sera primordial de conserver

La journée d’appel

précieusement. En effet cette attestation leur sera réclamée pour présenter un concours ou examen soumis au
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, Bac,
etc…)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil
de la Mairie : 04 75 31 01 92

Avant le dix-huitième anniversaire, le jeune sera convoqué à participer à une journée d’appel de préparation à la
défense. À l’issue de cette journée, il lui sera délivré un certificat.
L’attestation de recensement et le certificat seront exigés lors d’une inscription à un examen ou concours soumis
à l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, ...). Ces deux documents doivent être conservés à vie.
22
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Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Janvier

Février

Jeudi 6 janvier

Vendredi 4 février

Vœux du Maire
Salle Jean-Ferrat
Dimanche 9 janvier
Journée Boudin
Sou des écoles
Coinaud
Samedi 29 janvier
Théâtre
Éclats de Voix
Salle Jean-Ferrat

Assemblée Générale l’Aser
Salle des Fêtes
Samedi 5 février
Café lecture
Médiathèque
Vendredi 11 février
Soirée Pyjama à 19h
Médiathèque
Mercredi 16 février
Don du sang
Salle Jean-Ferrat
Samedi 26 février
Repas des aînés
Salle Jean-Ferrat

Conseils municipaux

Mars

Jeudi 3 mars

Forum de l’emploi
Salle Jean-Ferrat
Samedi 5 et Dimanche 6 mars
Foire de Saint-Rambert
Centre ville et Salle des Fêtes
Samedi 12 et Dimanche 13 mars
Salon de l’Habitat
Salle Jean-Ferrat
Vendredi 18 mars
Assemblée Générale Don du sang
Salle des Fêtes
Samedi 19 et Dimanche 20 mars
Fête de la bière
Salle Jean-Ferrat

15 septembre 2021

6. Mise à jour du tableau des effectifs sur emplois permanents
7. Recrutement d’un contrat d’apprentissage
8. Contribution communale versée aux écoles privées sous
contrat d’association - année scolaire 2020-2021
9. Remboursement des frais de restauration scolaire et de
garderie
10. Acquisition véhicule
11. Rapport annuel eau potable année 2020

22 octobre 2021

7. Convention santé sécurité CDG 26
8. Convention archives
9. Reprise concessions cimetière
10. Approbation du règlement intérieur salle omnisport
11. Approbation du règlement intérieur centre social municipal
12. Dérogation au repos dominical de commerces de détails accordée par le Maire pour l’année 2022

30 novembre 2021

7. Apurement du Compte 1069 – Budget Principal
8. Pacte de gouvernance CCPDA – commune
9. Adhésion au service de Conseil en Energie du SDED,
territoire d’Energie Drôme
10. Autorisation de participer à une vente aux enchères le
16 décembre 2021
11. Création Commission municipale pour l’organisation
de la « Foire et autres manifestations communales »
12. Signature d’un contrat de fourrière animale

1. D
 emande d’admission en non-valeur
2. C
 onvention de servitude entre la commune et ENEDIS
3. D
 élibération fixant la liste des emplois et les conditions
d’occupation des logements de fonction
4. S
 ubventions aux associations 2021
5. M
 ise à jour du tableau des effectifs : création et suppression des postes

1. Dispositif « opérations façades » - extension du périmètre
2. O
 pération programmée d’Amélioration de l’habitat –
participation communale
3. A
 cquisition de deux locaux commerciaux commune/SDH
4. D
 M modificative n° 2- budget principal
5. A
 purement du compte 1069
6. S
 ubvention amicale

1. A
 pprobation de la modification n° 03 Plan local d’urbanisme
2. Décision modificative n° 03/2021 – Budget principal
3. S
 ubventions exceptionnelles et de fonctionnement aux
associations
4. E
 mprunts 200 000 euros Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes
5. F
 ormations annuelles des Conseillers municipaux
6. C
 réation d’un emploi contractuel d’opérateur physique
et sportif à temps non complet

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.
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Médiathèque
La grainothèque

Voilà une nouveauté que nous allons partager avec vous.
Vous pouvez déposer librement ou vous servir en graines
(légumes, fruits, fleurs). Les variétés anciennes, traditionnelles de nos terroirs sont en périls. Ensemble nous pouvons préserver et faire vivre ce patrimoine.
Les graines doivent être matures, bien séchées et ensachées. Éviter les croisements indésirables, n’utiliser aucun
engrais chimiques.
Voir les informations sur internet : www.grainesdetroc.fr
Faites participer les enfants.

Exposition « Chemins faisant » une histoire des routes du Vercors.

Cette exposition invite à découvrir l’histoire de ces cheminements millénaires, de ces routes pittoresques ou sublimes, à travers 19 panneaux.
L’homme conquiert le Vercors dès l’époque préhistorique.
À partir de 1827, en moins d’un siècle le Vercors se couvre
d’un réseau de routes praticables construites avec les
moyens de l’époque qui le relie aux régions voisines.
La création des routes transforme le paysage et l’architecture des villages en modifiant les activités économiques et

À venir
Nous avons plusieurs projets pour ce début d’année, certains ont déjà des dates confirmées, d’autres vous seront
annoncées par affichage, mail et sur notre blog :
jm-bernard.blogspot.com
Samedi 5 février 2022, à 10h30 à la médiathèque :
« Café-lecture ». Vous connaissez maintenant le principe,
vous venez, vous participez et/ou écoutez.
Nous projetons d’inviter des auteurs, pendant ou hors
séance, au cours de l’année.
24
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les pratiques sociales des « gens d’en haut » et « des gens
d’en bas ».
Sur ce thème la conférence de vendredi soir, animée par
Cécile Clavel-Allirot, guide conférencière à Valence a été un
succès. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli un
grand nombre de lecteurs intéressés par ce sujet.
Nous avons terminé par un moment convivial préparé par
les bénévoles de la médiathèque.
Soirées

pyjama : pour les 5 à 9 ans, nous présenterons
« La forêt des Contes », les vendredis 11 et 18 févier à 19
heures, dans les locaux de la médiathèque (sur inscription),
Pendant les vacances de février, nous proposons 2 animations :
Un atelier créatif avec « la fée escargot »,
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque la possibilité d’entrer dans la peau d’un policier avec une enquête
interactive (avec tablettes et casques) pour les ado et les
adultes : Qui a refroidit Lemaure ?

S.a.r.l.

S.a.r.l.

Opposition municipale
Chères Rambertoises, chers Rambertois,
Tout d’abord, nous tenons à préciser que cet article a été
écrit le 29 novembre 2021 pour une publication du bulletin
début janvier 2022.
À l’heure où le pouvoir d’achat est mis à mal par une augmentation de l’énergie, du carburant et des produits du
quotidien, les dépenses communales doivent être plus
que jamais guidées par l’intérêt général et au plus près
des priorités. Alors que peut-on penser de ces nouveaux
achats immobiliers par la Municipalité qui font appel à
l’emprunt alors que nous disposons d’un patrimoine à valoriser ?
La Commune se doit d’investir mais ne peut se comporter
comme un promoteur ! Elle ne peut se substituer à tout
et être omniprésent. D’ailleurs la fin de mise à disposition
des locaux à la Croix-Rouge est un exemple. Dans quelles
mesures des élus peuvent-ils prendre la place des bénévoles pour assurer des missions jusque-là très bien assurées par une association depuis de nombreuses années ?
Quelle en est la finalité ?
La création d’une commission municipale pour la foire et
autres manifestations est un autre exemple… alors qu’un
comité des fêtes existe depuis des décennies ! La commune se doit de travailler en collaboration et concertation
avec tous les représentants des différentes instances et
notamment associatives… créer une commission risque
de limiter l’action et la parole de ces dernières. Nous resterons attentifs à ce projet.
Aussi, en cette période compliquée, veillons à toujours
maintenir le lien social, l’écoute, le sens du partage restons au plus près de nos anciens, de nos jeunes ! Soyons
solidaires !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année malgré une pandémie liée à la COVID 19 encore et toujours
d’actualité. Au seuil de cette nouvelle année, nous vous
adressons nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de
santé, de joie et de réussite. Plus que jamais les mots et
les formules ont un sens. Portez-vous bien ! Nous restons
à votre écoute !
Olivier JACOB, Anne BRUN, Geoffrey GIRODON, Christine
GONCALVES, Grégoire OUEDRAOGO et Chantal LEMAISSI.
Contact, + informations sur notre page facebook :
Un nouvel élan pour ST-Rambert avec Olivier JACOB.

OBJETS PERDUS

Si vous avez perdu des objets (clés, trousseau, lunettes …) pensez à
vous renseigner auprès de la mairie aux horaires d’ouverture. Tél : 04
75 31 01 92

VIE MUNICIPALE

Menuiserie

Menuiserie

Maison fondée en 1876

Maison fondée en 1876

Thierry CHAUTANT

BOIS - ALU - PVC - STORES

Thierry CHAUTA

Quartier Les Fouillouses Nord - 14, route d’Anneyron
26140 St Rambert d’Albon
Tél. : 04 75 31 01 07
E-mail : chautant.menuiserie@gmail.com

Quartier Les Fouillouses Nord - 14,
26140 St Rambert d’
Tél. : 04 75 31 01 0
b e a u t é et b i e n - ê t r e

E-mail : chautant.menuiserie
@
Nouveau

Maquillage permanent
Beauté du regard
Massage solo ou duo
Prothésie ongulaire
Dépilation définitive
Amincissement et remise en forme

b e a u t é et b i e

04 75 23 19 65
www.institut-cocondesoi.fr
Saint-Rambert-d’Albon

VENTE & LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX POUR BETON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS
Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00
E-mail : dd@deldo.net
Agir ensemble pour construire demain
www.delmonico-dorel.com

R E S T A U R A N T

Le

’eau
l
e
d
fil

Ouvert du lundi au dimanche tous les midis
et les vendredis et samedis soirs
5, rue du Rhône 26140 Saint Rambert d’Albon
Téléphone 04 75 31 35 78
E-mail : fildeleaurestaurant@wanadoo.fr
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À Domicile

Depuis 1978, l’association A DOMICILE SOINS ET SERVICES RAMBERTOIS est présente pour apporter une offre
de soins de proximité à ses usagers.
Le centre de soins infirmiers se compose aujourd’hui de
onze infirmiers, une infirmière coordinatrice, une médiatrice santé, une assistante ressources humaines qui, pour
s’adapter à la situation sanitaire actuelle, vous propose,

en plus des soins infirmiers traditionnels, la vaccination
COVID dans ses locaux au 1 impasse des Claires ou à domicile.
L’association est gérée par un Conseil d’Administration de
onze bénévoles dont le bureau a été renouvelé le 29 octobre 2021. Les nouveaux élus sont :
 résident, DESCHAMPS Michel
P
 ice-présidente, LAGRANGE Monique
V
 résorier, ROJAT Pierre-Yves
T
 résorier adjoint, GIRODON Geoffrey
T
 ecrétaire, GARON Christine
S
 ecrétaire adjointe, GIRODON Annelise.
S
Le conseil d’administration et l’ensemble du personnel
vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Nous vous rappelons l’importance du respect des gestes
barrières.
Service infirmiers : 04 75 31 04 32
Médiatrice santé : 07 83 05 82 68

Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Notre agenda 2022:

Collectes de sang à la salle Jean FERRAT de 15h à 19h :
Les mercredis 16 février 2022, 13 avril 2022, 15 juin 2022,
21 septembre 2022 et 14 décembre 2022.
De préférence sur rendez-vous en raison de la crise sanitaire au 04 75 82 44 05 ou sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Assemblée Générale : Le vendredi 18 mars 2022 à 18H30
à la salle des fêtes.
Congrès Départemental des donneurs de sang bénévoles : Le dimanche 3 avril 2022 (Congrès initialement
26
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prévu en avril 2021, reporté pour cause
de crise sanitaire.)
Liste de dates non exhaustive.
Faites un cadeau rare et précieux :
Donnez votre sang = Don de vie
Principes fondamentaux : Anonymat, Bénévolat, Volontariat, Non profit, Hygiène, Sécurité, Qualité… Le don de
sang est un geste incontournable, donner son sang est
un geste généreux qui permet de soigner chaque année
1 million de malades en France. Chaque jour en France
10 000 dons sont nécessaires, merci de venir nombreux
aux collectes rambertoises où les bénévoles de l’amicale
et le personnel de l’E.F.S. seront heureux de vous accueillir. Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4
fois. Parlez-en autour de vous ! Aucun traitement de synthèse ne peut encore se substituer aux produits sanguins.
Rejoignez-nous, décidez-vous aussi de sauver des vies.
Se présenter avec une pièce d’identité. Pour effectuer un
don il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus et ne pas être
à jeun.

VIE ASSOCIATIVE

ANACR 26 Drôme Nord

Congrès départemental à Moras-en-Valloire
Samedi 9 octobre 2021, l’ANACR 26 a tenu son Congrès
départemental à Moras-en-Valloire.
Sont présents les adhérents, les élus : Emmanuelle Anthoine députée de la 4e circonscription, Aurélien Ferlay
maire de Moras et représentant la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, Patricia Boidin maire de
Anneyron et conseillère départementale, Jean-Louis
Vassy maire de ValHerbasse, Raphaël Brun maire de
Châteauneuf-de-Galaure, François Faure maire de
Lens-Lestang, Patrice Reboulet et Georges Anthonioz
adjoints au maire de Moras, des responsables des associations patriotiques : Michel Roux pour l’UDACVG
(Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de Guerre), Lieutenant-Colonel
Christian Affre Vice-Président délégué du Comité Drôme
des Collines Vercors de la Société des Membres de la
Légion d’Honneur, Maurice Thomas pour la FNACA de
Moras/Lens-Lestang.
Une minute de silence est tenue en hommage aux Résistants et Amis de la Résistance disparus ces trois dernières années. Les rapports moral et financier sont votés
à l’unanimité ainsi que la liste des candidats au Conseil

d’Administration départemental. Ont suivi les propositions
de délégués au Congrès National à Troyes du 24 au 26
juin 2022. Les présidents de chaque comité ont présenté
leurs rapports d’activités bouleversées par la pandémie.
Une motion pour le maintien du Musée de la Résistance
en Drôme et de la Déportation de Romans-sur-Isère est
votée à l’unanimité par les adhérents et approuvée par les
élus.
À 12h au monument aux morts de Moras, en présence du
Conseil municipal Junior, des porte-drapeaux, des gerbes
sont déposées par l’ANACR Drôme et la municipalité pour
honorer les victimes de la guerre.
Cette matinée s’est terminée par un vin d’honneur offert
par la mairie de Moras et par un repas très apprécié pris
à l’Escale des Collines.
Pour adhérer à notre association, prendre le bulletin d’adhésion sur notre site :
https://anacr26dromenord.jimdo.com
et l’adresser à :
Gilles BRUYAT
130, route de Fortune
26210 Moras-en-Valloire
ou nous contacter au 04 75 31 95 60.

Bien-êt r e et Piscines

G OU RMA N EL
Bien-être et Piscines

G O URMA N E L
Piscines Traditionnelles, Coques polyester, PVC, Liner

Tél. 04 74 86 07 32 - 38150 Salaise-sur-Sanne
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L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)
Assemblée Générale de L’ASER

Elle aura lieu le vendredi 4 février 2022 à 18H30, à la
Salle des Fêtes, Rue du Levant proche de la poste de
St-Rambert d’Albon. Elle est ouverte à tout le monde.
N’hésitez pas à nous rejoindre adhésion annuelle 5 € ou
plus si vous le souhaitez.
À tous ceux sensibilisés de préserver leur environnement,
nous vous invitons et serons heureux de vous accueillir et
de votre participation.

Devenir adhérent c’est donner les moyens d’œuvrer pour
continuer.
Nous proposons d’agir collectivement pour défendre un
environnement sain à la fois pour la santé et le bien être
de tous à St-Rambert d’Albon.
C’est un vœu à satisfaire ensemble.
Téléphone :
04 75 31 13 49
Email :
associationlaser@orange.fr

Coop’Sol

Coop’Sol vous souhaite une belle année 2022,
sereine et festive, pleine d’amitiés nouvelles.
Coop’ Sol, Coopérative de Solidarité, est une association
d’échanges de services entre particuliers, totalement gratuite (y compris l’adhésion) qui vise à la solution de petits
problèmes qu’une personne ne peut résoudre seule. Par
exemple amener quelqu’un sans voiture à un rendez-vous
chez son médecin, réparer un robinet qui fuit quand cette
personne n’a aucune compétence en plomberie, etc...
Le réseau d’adhérents bénévoles fera le maximum pour
vous aider et ceci sans qu’aucune rétribution vous soit demandée (sauf si le service nécessite l’achat de matériel). La
seule contre-partie est que vous vous engagiez à votre tour
à aider une personne qui sollicitera l’association, si le service demandé fait partie de votre domaine de compétence.

Coop’Sol est gérée par un collectif que tout(e) adhérent(e)
peut intégrer pour participer à la vie et aux décisions de
l’association.
Coop’Sol œuvre pour l’épanouissement de chacun, pour la
fraternité et contre l’isolement.
Si vous souhaitez nous rejoindre venez au Centre Social, 19
bis avenue de Lyon à St Rambert d’Albon tous les mardis
de 10h à 12h.
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 06 56 74
28 31 ou envoyer un mail à coopsol26@gmail.com

Croix Rouge

La Croix Rouge Drôme Septentrionale regroupe St-Rambert, St-Vallier et Tain l’Hermitage, lieu du siège et est une
association Loi 1901.
Jusqu à la fin de l’année 2021, la distribution alimentaire
était faite 2 fois par mois,à partir du 1er Janvier 2022, cette
dernière sera assurée par la Mairie (CCAS) car elle reprend
ses locaux.
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Nous avons assuré depuis mars 2020 (Covid) sans relâche,
quelquefois avec des livraisons à domicile. Concernant la
Vestiboutique nous serons situés dans le centre ville, des
informations vous seront données ultériéurement et rapidement.
Vendredi 26 et samedi 27 novembre, 31 bénévoles ont
oeuvrés dans les magasins afin d’assurer la collecte alimentaire pour la Banque Alimentaire 07-26 basée à Beauvallon (près de Valence) afin que cette derniére redistribue
aux associations caritatives.
Nous remercions tous les bénévoles, l’Amicale des Sapeurs
pompiers pour le prêt du local et les Ets Bert pour l’enlèvement et l’acheminement des marchandises grâcieusement
sur le lieu de stockage.
Nous vous souhaitons de passer des bonnes fêtes de fin
d’année.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner à
Monique Valette : 06 74 78 44 01

VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers»

Merci aux habitants de Saint-Rambert-d’Albon pour leur
accueil lors de notre venue pour les calendriers.
Malgré toute l’attention que nous portons à la réalisation
de nos calendriers, une erreur s’est glissée dans la grille
du mois de mai. En effet, il est indiqué le lundi de pentecôte un mardi 24 Mai, alors que celui-ci tombe le lundi 6
juin 2022, nous vous prions de bien vouloir nous excuser.
Nous renouons le contact avec vous et ça nous fait vraiment plaisir, vos messages sur Facebook, les petit mots
dans la boites aux lettres que nous ne manquons pas d’afficher à la caserne.
Encore merci et bonne année 2022

2022 c’est aussi le départ de Denis Bégot
Le 15 novembre vous avez certainement entendu les sirènes de la caserne vers midi ! Cela n’était pas prévu,
mais c’était pour la bonne cause !

Après avoir fait un petit déclenchement à Denis, celui-ci
c’est vu rappliquer en urgence à la caserne. Et là, moment
d’émotion !
Son équipe de garde au garde à vous, pour l’accueillir et
lui offrir un moment convivial afin de lui souhaiter une
belle et heureuse retraite pompière.
Effectivement Denis Bégot est un monument de la caserne de Saint-Rambert, pompier depuis 1981, amicaliste
depuis 2002, nous ne comptons pas ses interventions et
tous les efforts qu’il a pu donner durant toutes ses années
à Saint-Rambert.
Il prendra définitivement sa retraite courant janvier.
Au nom des pompiers de Saint-Rambert, Denis, Merci et
bonne retraite.
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Tanzania Hakuna Matata
Des nouvelles de Tanzanie

La construction de l’école à Basotu a repris cette année,
2C’est un peu le calme plat… Eh oui, la crise sanitaire ne
nous a pas permis de réaliser toutes nos manifestations et
de ce fait nous n’avons pu collecter les fonds nécessaires.
Par conséquent notre déplacement en Tanzanie n’a pu se
réaliser :
Achat des matériaux limité
Aide aux travaux impossible
La Tanzanie touchée elle aussi par la pandémie et des
conditions climatiques exceptionnelles (pluies diluviennes),
le collège n’ouvrira pas ses portes cette année.
Mais attention nous sommes toujours mobilisés et nous ne
baissons pas les bras !
Nous avons mis en place une tombola pour Noël et nous
continuons nos activités avec entre autres la soirée théâtre,
le vendredi 12 mars à la salle des fêtes de Saint Rambert.

Nous vous informerons si la soirée sera masquée (selon
critères sanitaires en vigueur le jour J).
Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans notre action.
Merci d’avance pour votre présence.
Et ... Hakuna Matata

Comité de Jumelage Rambertois

2021, année blanche pour le Comité de Jumelage
Cela fera 50 ans en 2023 que la commune de Saint-Rambert-d’Albon est jumelée avec Kernen, une commune dans
le sud ouest allemand.
2020 et 2021 auront été une année blanche les conditions
sanitaires ayant eu pour effet d’annuler toutes les manifestations et les rencontres avec les Comités de jumelage
Italien et Allemand.
La seule activité que nous avons eue, est la visite du Maire
de Kernen, Monsieur Benedikt PAULOWITSCH le vendredi
13 août 2021 qui est venu saluer son homologue rambertois Monsieur Gérard ORIOL. Ce fut l’occasion pour la municipalité et le Comité de jumelage de resserrer les liens
d’amitiés entre les deux villes. Une visite très prometteuse
pour de futurs échanges et sur les liens culturels et éducatifs que les deux villes entretiennent et qu’elles veulent
développer.
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Cette visite aura dû se concrétiser par une rencontre en décembre à Kernen sur invitation du maire avec la municipalité et une délégation rambertoise d’élus et de membres du
comité de jumelage, mais la reprise de la pandémie de la
COVID 19 en Allemagne a fait que malheureusement la vie
étant très limitée en ce moment dans ce pays, rien n’aurait
pu être fait ensemble.
Selon les deniers échanges Monsieur le Maire de Kernen
souhaite accueillir la délégation rambertoise au printemps
prochain.
En ce qui concerne le jumelage avec Mango, ville italienne
le voyage prévu en automne a dû être annulé toujours pour
des raisons sanitaires.
Mais après cette année blanche, la présidente veut rester
optimiste et proposera lors de son assemblée générale un
calendrier évidentiel pour 2022 en fonction des conditions
sanitaires à venir.
L’accueil des membres du comité de jumelage de Kernen
le weekend de l’ascension et une priorité pour le Comité
de jumelage rambertois. Pour ce qui est du côté italien de
Mango, une éventuelle rencontre au printemps prochain
pourrait être envisagée à voir.
Le Comité de jumelage a besoin d’idées nouvelles et pour
cela de nouveaux rambertois et rambertoises pour renforcer son équipe. Pour cela, la présidente vous invite à participer à l’assemblée générale qui aura lieu le 20 janvier
2022 dans la salle des mariages à 18h30.
La Présidente Mme Michelle REMILLIER :
06 10 69 54 70

VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes

Après 12 mois d’arrêt le comité a repris ses activités : marché aux puces et voyage en Camargue ont été un succès.
Puis le salon des vins en octobre accompagné des remises
de médailles et le trophée de la FCF à Patrice Sanchez et
Julienne Serre, ainsi que le trophée à Christian Perrin et la
médaille de l’Assemblée nationale remise par la députée
Emmanuelle ANTHOINE.
Un remerciement aussi à tous le membres du comité des
fêtes pour leur travail durant toute l’année.
Pour 2022, le samedi 11 juin sera la fête des classes en 0, 1
et 2, avec le festival des bandas et le repas-spectacle ainsi
que le concert-évènement du groupe Le Condor.
Renseignements au 06 80 87 77 95

Éclats de Voix

Éclats de Voix
revient sur scène
La troupe Éclats de Voix
présentera à nouveau
« Le Squat » la comédie
à succès de Jean-Marie
Chevret, le samedi 29
janvier 2022 à 20h30 à
la salle Jean Ferrat de
Saint-Ramber-d’Albon.
La troupe a hâte de
jouer et se réjouit à
l’idée de retrouver son
public pour partager
rires et moments de

joie qui ont manqué à tous.
Certains parmi vous ont déjà assisté à ce spectacle pétillant et truffé d’humour !
Nul doute que, non seulement vous reviendrez le voir, mais
les comédiens comptent sur vous pour accompagner celles

et ceux qui auraient manqué par mégarde la précédente
représentation !
Cette année, le collectif rambertois a préféré surseoir à
l’organisation d’un nouveau festival. C’est pourquoi seule la
troupe Éclats de voix se produira fin janvier.
Notez bien la date, réservez votre soirée, nous comptons
sur vous !
Pour tous renseignements complémentaires :
Blog
eclats2voix.eklablog.com
Facebook
Eclats de voix
Instagram
eclatsdevoix26
Tél.
06 83 45 23 86

SAINT-RAMBERT Mag No 1 18 31

VIE ASSOCIATIVE

École de Musique Rambertoise

L’école de musique compte 54 élèves en cette nouvelle année.
Nous accueillons les élèves dès le plus jeune âge et jusqu’aux
adultes désirant apprendre et pratiquer la musique.
Nous acceptons les inscriptions en cours d’année pour les
cours collectifs de jardin musical (2/3 ans, atelier le vendredi
de 18h15 à 19 heures) et la chorale enfants (7/13 ans, atelier
le mercredi une semaine sur deux de 17h15 à 18h15).

Instruments à percussion

Après 2 ans d’absence à cause du Covid, le spectacle de
fin d’année revient ! Il se déroulera le 1er juillet 2022 au
dancing « Le Crystal » à Saint-Désirat.
Les élèves de l’association « la pratique des instruments à
percussion » auront le plaisir de vous interpréter les morceaux qu’ils auront travaillé durant l’année.
Le traiteur Nicolas Chatron aura le plaisir de vous accueillir dans son dancing pour ce dîner-spectacle de fin
d’année scolaire.
Pour tout renseignement au 06 87 67 26 09
charra.jean-pierre@wanadoo.fr
Vous pouvez également voir tous les élèves sur YouTube et
Facebook (taper Jean Pierre Charra).

Peintres Rambertois
Tous les 15 jours l’association des artistes Rambertois (toutes techniques)
se retrouve autour de Gwendoline Delhomme.
Certaines séances sont à thème, Paul
Klee pour novembre, d’autres sont avec
sujet libre.
Chacun(e) pouvant s’exprimer suivant
ses sensibilités.
Pour tous renseignements :
peintres.rambertois@gmail.com
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N’hésitez pas ! Nous vous attendons nombreux.
Des manifestations sont prévues dans l’année :
 oncert le 2 avril
C
 articipation au festival « Amascène »
P
 ortie à l’auditorium de Lyon
S
Enfin, l’école de musique, grâce au soutien de la mairie,
changera de locaux en cours d’année pour disposer de
salles plus grandes et plus adaptées à notre activité.
L’année s’annonce pleine de projets !
Email 
musique.rambertoise@hotmail.com
Facebook 
EMR Ecole de Musique Rambertoise
Tél.
06 03 49 90 93

Les Amis des Claires

En 2022 , les rencontres du jeudi après-midi sont maintenues à la salle Wilfrid Piollet. Les adhérents peuvent jouer
aux cartes ou à divers jeux de société et ont droit à un goûter. Les amateurs de scrabble s‘y retrouvent le mercredi
après-midi.
L’Assemblée générale de l’Association aura lieu le 13 janvier à partir de 13h30 toujours dans la même salle.
La cotisation annuelle est restée fixée à 15 euros.
Sont envisagés un concours de belote interclubs, un loto
et une sortie en mai et bien sûr pour plus tard le repas de
Noel.
Nous sommes obligés de vous demander de prendre les
précautions nécessitées par la crise sanitaire actuelle.

VIE ASSOCIATIVE
Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports

Avec ce dernier trimestre de l’année, pour certaines associations (Tennis, Pétanque, Vélo, …) c’est la saison des
assemblées générales et des bilans. Malgré une saison
perturbée par la crise sanitaire, nos clubs sportifs ont pu
maintenir leurs activités et leurs bilans financiers.
Merci aux nombreux sponsors soutenant la vie associative
rambertoise.

Les clubs de Rugby et d’Handball ont démarré leur saison
avec brio.
2021/2022 pour le Tennis de table sera la 1re année de
championnat.
Le Tennis lui, évolue sur des courts extérieurs remis à
neuf cet été.
Suite aux annonces du 6 décembre, les événements sportifs se poursuivent normalement et restent soumis au
pass sanitaire et port du masque obligatoire sauf pendant
la pratique sportive.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Amicale Pétanque Rambertoise
Dimanche 21 novembre a eu lieu l’assemblée générale de
l’amicale pétanque en présence de Monsieur le maire Gérard ORIOL et l’adjoint aux sports Hervé BERTHON, suivie
d’un repas où nous étions 40.
Une minute de silence a été observée en la mémoire de
nos sociétaires disparus :
Thérèse Turc, Bernard Mathias, Jean-louis Causse et
Jean-Louis Achard membres du bureau.

395 Route Nationale 7 La Plaine - 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
Tél. 04 74 84 99 29

infos@stclairstores.com

PERGOLAS

PORTES DE GARAGE

PORTAILS ET CLOTURES

Jean Sibut notre ami qui nous manque toujours.

PORTES D’ENTRÉE

STORES INTÉRIEURS

STORES EXTÉRIEURS

FENÊTRES

VOLETS

L’année prochaine voici les concours :
Samedi 23 avril challenge du Président
(réservé aux sociétaires)
Samedi 18 juin le matin tête à tête suivi d’un repas
(réservé aux sociétaires)
Samedi 30 juillet challenge du pmu Café de la Terrasse
(ouvert à tous)
Samedi 27 aout challenge Jean Sibut (ouvert à tous)
Ne pas oublier le dimanche 16 janvier à 10 heures remise
des cartes de membres et licences suivi de la galette des
rois.

5%

SUR PRÉSENTATION
DE CETTE PUBLICITÉ DE REMISE*

saint-clair-stores.decostory.fr

*voir conditions en magasin
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ASCR Gym

En pleins préparatifs de la nouvelle saison !
Forte de ses presque 250 licenciés pour cette saison, l’ASCR
Gym prépare les compétitions pour le début d’année 2022.
Une première rencontre inter-équipes aura lieu le 9 janvier
afin de préparer les gymnastes à effectuer leurs mouvements en situation de compétition.
Le départemental UFOLEP aura lieu les 22 et 23 janvier
dans notre salle spécialisée en accueillant tous les clubs
de la Drôme et de l’Ardèche pour toutes les gymnastes féminines.
Concernant la nouvelle section masculine, une équipe fera
ses débuts en compétition lors du départemental les 29 et
30 janvier dans l’Isère.
Pour les plus petits, la première rencontre avec les clubs
voisins d’Annonay et de Saint-Vallier aura lieu le 27 février
dans notre salle.

Nous espérons que cette saison pourra enfin avoir un aspect « normal » vis à vis de la crise épidémique actuelle
et remercions tous les bénévoles au sein de notre club qui
donnent de leur temps libre et qui s’investissent énormément afin que tout se passe pour le mieux pour chacun et
chacune de nos gyms.
Bonne année 2022 à tous et toutes et n’hésitez pas à venir
encourager nos jeunes lors des rencontres sportives de
ce début d’année.

Football Club Rambertois

ANNEYRON
14, PLACE RAMBAUD
08907@creditmutuel.fr
34
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Le club vous souhaite une joyeuse année 2022, en espérant qu’elle ne ressemblera pas à l’année difficile que
nous venons de vivre.
Malgré une année 2021 grandement privée de football,
nous avons pu compter, lors de chaque événement tenu à
Saint-Rambert sur le soutien de nos indispensables bénévoles.
Grâce à eux, nos licenciés ont pu bénéficier des meilleures conditions de jeu, avec convivialité et sportivité,
valeurs chères à notre club. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants !
Nul doute qu’avec un tel soutien en 2022, cette année
sera une réussite !
Sportivement, notre équipe fanion après un début de saison difficile, s’est bien repris en fin d’année et nul doute
que les joueurs du coach Poulet Yoan finiront bien la saison.
L’équipe réserve est qualifiée en deuxième phase pour la
montée en division supérieure.
En équipes jeunes, nous avons une grosse augmentation
des effectifs grâce au travail de Mickaël et Salah, nous
avons des équipes dans toutes les catégories football
d’animation et même avec des équipes exclusivement de
filles.
En espérant pour cette année 2022 pouvoir continuer et
pratiquer les sports qu’on aime .

VIE ASSOCIATIVE

Gym Saint-Rambert
Malgré ces 2 années dans un contexte sanitaire difficile la
Gym Saint-Rambert a repris ses cours en septembre, les
adhérents et adhérentes ont répondu présents.
Grand changement pour cette reprise, se munir du Pass
sanitaire.
Geneviève pour le PILATE le lundi soir de 17h30 à 18h30 et
18h45 à 19h45
Yannis pour le renforcement musculaire & abdos fessiers
le lundi soir de 20h à 21h.
Alexis pour la GYM douce le mardi matin de 9h à 10h et le
jeudi soir pour le cardio adulte de 19h30 à 20h30 et Sophie
pour le cardio seniors le jeudi matin de 9hà 10h .
Inscriptions possibles en cours d’année.
Sportivement.

Email : 
gym_saint_rambert@yahoo.com
fabienne.poncery82@orange.fr

La Gaule Rambertoise

Le nouveau bureau de la Gaule Rambertoise.

Pour la Gaule Rambertoise, l’année 2021, comme 2020 a
été perturbée par la Covid 19 et les contraintes sanitaires
qui lui sont liées.
Un seul safari a pu être organisé et les activités APN (école
de pêche) du début de saison ont été impactées.
Néanmoins, le programme est établi pour 2022 :
3 safaris truites : 30 avril, 25 juin et 27 août
3 lâchés de truites en rivières à partir du 12 mars en fonction de l’état des cours d’eau
Des animations pour les plus jeunes avec l’APN
Des journées découverte pêche nature (DPN) pour les
classes de CM2 des écoles.

Pour l’organisation, un nouveau bureau a été mis en place
suite à l’assemblée générale du 24 octobre 2021 pour la
période 2022 à 2027 :
Président, Jean-Paul Sonnier
Trésorier, Bernard Robin
Secrétaire, Jean-Noël Bello
Vice président, Denis Bugnazet
Les cartes sont en vente chez notre dépositaire le bar « La
cabane à lolo »
L’équipe souhaite à tous les pêcheurs une très bonne année et une très bonne saison de pêche pour 2022.
Nous contacter : 
06 11 17 51 57 / 06 70 83 41 27
lagaule.rambertoise@outlook.fr
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La Marche Rambertoise

Formation aux gestes de premiers secours.

La Marche Rambertoise propose des sorties adaptées à
tous les niveaux de marcheurs.
Les principaux objectifs de l’Association sont :
Rassembler des adeptes de la marche à pied
 ratiquer régulièrement la marche à pied à plusieurs et
P
en fonction de son propre niveau
Rencontrer de nouvelles personnes et créer du lien
Découvrir collectivement de nouveaux paysages
Un programme de balades est proposé :
 ous les lundis, une sortie d’une heure, facile, environ 3
T
km sans dénivelé
 ous les lundis, une sortie de deux heures, léger dénivelé
T
et 7 à 8 km
 ous les jeudis, une sortie de trois heures, dénivelé plus
T
important et environ 10 km
 n jeudi par mois, deux sorties, sur la journée, 15 km ;
U
l’une facile avec peu de dénivelé et une pour marcheurs
aguerris avec plus de dénivelé

Le rassemblement pour les sorties (sauf précision
contraire) se fait à 13h15, Place de l’Olympe (en face du
cimetière) à Saint-Rambert-d’Albon. Pour les sorties à la
journée, l’heure de départ est précisée pour chaque sortie
(généralement 9h).
Retrouvez le programme des sorties sur la page facebook
de l’Association et dans le magazine « L’Indispensable ».
Les sorties permettent de découvrir des lieux pittoresques
des départements de la Drôme (Manthes, Châteauneuf de
Galaure, St-Donat sur l’Herbasse, Mercurol, Mantaille ...),
de l’Ardèche (Boulieu les Annonay, Ternay, Peaugres, Luminy ...), de l’Isère (Chanas, Vernioz…) et de la Loire (Col de la
République, Sain- Pierre de Bœuf ...).
Toutes les sorties sont encadrées par des marcheurs
aguerris ayant reconnu les itinéraires afin que les balades
se déroulent dans les meilleures conditions.
Pour plus de sécurité, l’ensemble du bureau de l’association a été formé au gestes de Premiers Secours auprès des
Pompiers de Moras-en-Valloire.
Les sorties se déroulent en respectant les consignes en vigueur aux directives gouvernementales et préfectorales ;
elles sont interrompues en période de vacances scolaires.
Pour toutes les sorties, face au COVID, les règles sanitaires
sont respectées : port du masque lors des rassemblement
et des transports, sous-groupes de six personnes, respect
des distances de sécurité, utilisation de gel hydroalcoolique.
Contacts
Tél : 04 75 31 14 51 / 04 75 31 17 11
Mail : marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

Tennis Club Rambertois

Le tennis club a repris ses activités régulières avec l’école
de tennis, les entraînements pour les adultes et les championnats d’automne. Un spectacle de magie pour l’école de
tennis en décembre et un tournoi intérieur en janvier animent aussi cette période hivernale.
160 membres ont déjà repris le chemin des courts et la récente rénovation des courts extérieurs va sûrement donner
envie à de nouveaux pratiquants de se retrouver courts des
Claires ou aux courts couverts sur des terrains de qualité.
Pour les débutants, ils ont à tout moment la possibilité de
rejoindre les cours gratuits d’initiation qui sont proposés
les samedis de 13h à 14h15 (16 séances en tout). Comme
l’a titré Tennis Magazine qui a consacré à cette initiative un
article dans ses colonnes de novembre, « Tennis Rambertois … C’est cadeau ! ». Si l’on ajoute à cela une salle de
physique accessible à tous et rénovée depuis début janvier,
le TCR devrait vivre une belle saison.
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Pour tous renseignements :
Président Éric : 07 81 79 63 79
Suivez nous sur :
www.facebook.com/Tennis-Club-Rambertois
E-mail : tcr26140@gmail.com
Site du club : http://www.tennis-saint-rambert.fr
Flashez le QR code pour lire notre News Letter n°17

VIE ASSOCIATIVE

Style Dance

L’association Style Dance a ouvert ses portes
en septembre 2021
Nous proposons des cours de danse éveil/initiation, hip
hop, contemporain, modern jazz, street dance, zumba,
fitness, barre au sol/pilate. Ainsi que des cours de chant
enfants à partir de 8 ans, ados et adultes.
Nous remercions tous les adhérents ainsi que leurs parents pour leur confiance et leur bonne humeur.
le dimanche 23 janvier stage de fitness :
10h/11h Fit Dance kids
11h/12h Fit Dance ados/adultes
13h30/14h30 Step débutant
14h30/15h30 Combi renfo stretch
Tarifs : 1 cour 10 € / 2 cours 15 € / 3 cours 20 €
Le samedi 9 avril stage comédie musicale :
10h/15h enfant de 8 à 13 ans.
Tarif : 35 €
Le dimanche 10 avril stage cabaret :
10h/15h Ados/adultes à partir de 14 ans
Tarif : 35 €

Le samedi 7 mai stage spécial fête des mères sur le
thème de la danse indienne :
Atelier 1 adulte accompagné d’un enfant (4 à 10 ans)
Le matin de 9h15 à 12h ateliers danse et musique
L’après-midi de 13h à 15h atelier création florale
Tarifs par duo : Demi-journée 20€ / Journée entière 35€
Inscription obligatoire pour les stages.
Pour toute autre information ou question n’hésitez pas à
nous contacter :
06 60 40 53 68 ou assostyledance@gmail.com

Volley Ball Rambertois

Le volley est de retour !
Après deux années bouleversées par la pandémie, le volley ball rambertois a retrouvé le chemin du gymnase.
Chaque vendredi dès 20h15, les adhérents loisirs échangent
quelques ballons dans la joie et la bonne humeur.
Une nouvelle dynamique s’est créée grâce à l’élection de
sa nouvelle présidente Manon Demuynck qui est au club
depuis 2007. Par son attachement à son club de cœur, elle
nous propose du haut de ses 21 ans de nouveaux concepts
afin que le sport soit associé à la santé et au plaisir.

Pour Halloween, elle nous a proposé un petit entrainement déguisé.
Une opération découverte du Volley en collaboration avec
notre comité Drome Ardèche se déroule en ce moment
pour des éléves de F.A. Martin.
Si vous voulez nous retrouver ,cela est encore possible !!!
Contact : Mme Demuynck
04 75 31 37 20 ou volleyballrambertois@orange.fr
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Racing Club Rambertois

Notre philosophie se résume en 4 mots :
S’amuser
Le rugby est avant tout un jeu et doit le rester. Pour nous, il
est essentiel que tous les enfants viennent avec le sourire
et prennent du plaisir à pratiquer ce beau sport.
Chaque enfant, quelques soient ses capacités, doit s’amuser sur le terrain et être content de mettre les crampons
pour venir jouer.
Apprendre
Nous pensons qu’au delà des aspects techniques, jouer
au rugby c’est aussi découvrir et apprendre les valeurs qui
s’y rapportent. Nos éducateurs s’impliquent énormément
pour inculquer des notions telles que l’humilité, la solidarité, la rigueur et le dépassement de soi aux enfants. Nous
sommes persuadés que cela les aidera beaucoup sur le
terrain mais aussi dans leur développement personnel.
Grandir
Un certain nombre d’enfants entre à l’école de rugby à l’âge
de 3 ans et la quitte vers 14 ou 15 ans. Nos encadrants les
accompagnent donc durant une grande partie de leur développement. Une de nos missions est de les aider à se
responsabiliser tout doucement : faire son sac, être présents à l’entraînement, prendre soin du matériel, mais aussi prendre certaines responsabilités dans la vie de groupe
ou sur le terrain pour les plus grands. On dit souvent que
l’école de rugby c’est l’école de la vie, mais au sein de notre
EDR cet adage prend tout son sens.
S’épanouir
Nous pensons que notre sport permet aux enfants de se
réaliser en tant qu’individus.
Notre mission principale reste de les aider à progresser
en rugby mais aussi qu’ils prennent conscience de l’importance du collectif. Pour nous, une équipe de rugby c’est
38
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avant tout une bande de copains/copines qui se retrouvent
autour de la même passion. Nous sommes donc très attachés au fait que chaque enfant s’épanouisse personnellement tout en s’impliquant dans la vie collective. C’est ainsi
qu’ils garderont des liens forts même en grandissant.
Un sport pour toutes et tous
Notre école de rugby est composée de 6 catégories d’enfants de 3 à 17 ans. Filles et garçons jouent ensemble
jusqu’à l’âge de 14 ans.
Les enfants sont encadrés par de 5 éducateurs bénévoles
qui sont, pour la plupart, détenteurs d’un brevet fédéral pédagogique ou en cours de formation.
Un apprentissage progressif
Le rugby est un sport magnifique à tous les niveaux, mais
il est exigeant au niveau des techniques et peut comporter
certains risques. L’objectif de l’école de rugby est de permettre aux enfants de progresser en toute sécurité.
C’est pourquoi les objectifs d’apprentissage et les règles
de jeux sont aménagés selon l’âge des enfants pour leur
permettre de s’amuser sans aucun risque.
Le rugby: un sport d’évitement avant tout
Au sein de notre école de rugby, nous sommes persuadés que le rugby est avant tout un sport d’évitement. Nous
ne remettons pas en question que le rugby est un sport
de combat, mais un combat dont l’objectif est de gagner
du terrain sur son adversaire. Contrairement à ce qui est
montré à la TV, nous pensons qu’éviter son adversaire est
le meilleur moyen pour avancer plutôt que de chercher absolument le contact.
Tous nos éducateurs sont sensibles à cette philosophie, et
au cours de leur évolution au sein de notre école de rugby,
les enfants seront sensibilisés et éduqués dans ce sens.

VIE ASSOCIATIVE
La sécurité est essentielle
Faire un plaquage est relativement facile. Mais faire un plaquage efficace et en toute sécurité, c’est une autre affaire.
Le plaquage mais aussi les postures de sécurité font partie
des apprentissages prioritaire au sein de notre EDR.
Les enfants ont pu en ce début de saison participer à des
tournois et ateliers afin de progresser et s’amuser !

La pratique du Rugby
Nous accueillons les enfants dès 3 ans révolus.
Du BabyRugby à U12 : mercredi de 16h30 à 18h & samedi de 10h à 11h30 à partir des U8
 U14 (2008/2009): lundi & jeudi de 18h à 20h à Annonay
(Stade René Garnier)
 U16 (2006/2007) : mercredi 18h30 à 20h30 à Annonay
(bus prévu) Stade Pinto & vendredi 18h15 à 20h30 à Salaise-sur-Sanne (Stade des Cités)
U18 (2004/2005) : mercredi 18h30 à 20h30 à Annonay
(bus prévu) Stade Garnier & vendredi 18h15 à 20h30 à
Salaise-sur-Sanne (Stade des cités)
Séniors : mardi et vendredi de 19h30 à 21h
Rugby à 5 : sport mixte et sans contact, loisir : lundis de
19h45 à 21h30
Séances offertes pour tester …

Renseignements :
Sandrine (école de rugby) : 06 25 41 09 63
François : 06 99 41 22 36
Email : R
 acing-club-rambertois@orange.fr
Facebook : R
 CR-Racing-Club-Rambertois-Rugby

Vélo Club Rambertois
Énorme succès lors du
cyclo-cross du parc municipal

Le 16 octobre dernier était marqué par l’organisation de la
18ème édition du cyclo-cross du parc municipal, avec pour
l’occasion pas moins de 272 coureurs dont 38 Rambertois,
avec la présence victorieuse sur l’épreuve reine du néo professionnel Sandy Dujardin (Team Total Energies) une belle
attraction en centre-ville de St Rambert d’Albon pour tous
les amoureux du cyclisme.

2021 présence au plus haut niveau

Samedi 27 novembre dernier, c’est tenu, la 73e assemblée générale annuelle du Vélo Club Rambertois devant
80 personnes, en présence d’élus et du président du comité
Drôme FFC. Les éducateurs des différentes catégories de
poussins à seniors ont tour à tour rappelé les résultats très
encourageants des coureurs durant la saison, 59 victoires
au compteur, 28 places de deuxième et 24 places de troisième, les différentes interventions ont démontré la vitalité
du club.
Cet hiver vient de voir une montée en puissance de nos
jeunes avec la participation de 4 à 5 coureurs sur les
manches de la coupe de France de Cyclo-cross principalement organisées en Normandie. La Rambertoise Célia
Gery après 4 épreuves est leader dans la catégorie cadette.

Célia Géry, leader dans la catégorie cadette de cyclo-cross.

En fin de séance, un nouveau bureau était élu fort de treize
membres :
Reynaud Laurent Président,
Piron Hervé Vice-Président,
Bureau Valérie Secrétaire,
Bruyat Olivier Secrétaire adjoint,
Colovray Frédéric Trésorier,
Fogeron Christophe Commission école de cyclisme,
Géry Pascal Commission cadets,
Bombrun Raphaël Commission cyclosport,
Bayon Joachim Commission cyclosport,
Reynaud Jérémy Commission juniors/seniors,
Mounier Adonis Commission juniors/seniors,
Reynaud Jacky Commission partenaires,
Reynaud Brice Membre actif
Site : https://veloclubrambertois.wordpress.com/
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INFOS PRATIQUES

Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon e
FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET
HANDICAPÉS
www.fnath.org

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

SOLIHA DRÔME SOLIDAIRES POUR
L’HABITAT (EX-C.A.L.D.)

Les 2 et 4 jeudi de chaque moisde 10h à 12h
sur RDV. Conseil juridique et financier sur le
logement.
e

e

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
04 75 79 04 04
adil.dromenet.org

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

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

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

AESIO MUTUELLE

37, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 02 73
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h

AESIO SERVICE ET SOINS,
SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE

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

PHARMACIES

Wilfried CAPEVAND
14, place du 8 mai 1945
04 75 31 00 22
Grande Pharmacie Rambertoise
42, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 01 03
Nuit - dimanche - jour férié :
04 75 03 02 53

MÉDECINS
Centre de santé
1, rue des Prés
04 28 13 04 00
Cabinet médical
15, place du 8 mai 1945
Dr Jean-Michel FOURNET
04 75 31 00 10
Cabinet médical des Jardins d’Olympe
1, chemin Romanais,
Lot. Les Jardins de l’Olympe
Dr Laurent TURLUT et
Dr Véronique VOILQUIN
04 15 31 10 66
Cabinet médical des Collines
Le « Verdi »
7, place du 8 mai 1945
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG
et Dr Jacques DREYFUSS
04 75 31 18 18

DENTISTES
Cabinet dentaire
15, place du 8 mai 45
Dr Thomas ROJAT
04 75 31 28 59
Cabinet dentaire Les Pommettes
20, les Pommettes (Quartier Fixemagne)
04 75 31 00 68

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

OSTÉOPATHES
Xavier TABASTO
14, route d’Épinouze
06 09 27 46 95
Nicolas GEFFROY
1, chemin Romanais,
Lot. Les Jardins de l’Olympe
06 51 44 01 51

REIKI - HYPNOSE
Fred GALOT Hypnose
2, avenue Pierre Semard
06 78 90 26 86

AUDITION
Ann CHAREYRON
2, rue de Marseille
04 75 31 91 43

40
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LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
UNI BIO SAINT RAMBERT
Anne-Sophie ONG
32, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 28 32

INFIRMIERS
À domicile soins et services Rambertois
(ADSSR)
1, impasse des Claires
04 75 31 04 32
Permanences au centre de 11h à 12h et de
17h à 17h30.
Service de garde assuré tous les dimanches
et jours fériés ainsi que les appels de nuit
Urgence : 06 87 20 47 12
Cabinet libéral d’infirmiers Rambertois
8, place du 8 mai 1945
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous les
jours, week-end compris.
Cabinet libéral d’infirmières
Résidence Le Verdi
Place du 8 mai 1945
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD
04 75 03 56 63
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet
sur rendez-vous tous les jours, week-end
compris.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES,
PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTES, DIETETICIENNE
Cabinet « Le Lauralie »
4, allée du Vercors
Sarah FRUH
Psychomotricienne
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS
Orthophoniste
Coralie VICENTE
Orthophoniste
04 75 23 11 41
Laurence BOUVAT
Psychanaliste, Psychothérapeute,
Musicothérapeute
07 83 90 44 84
Anaëlle CHAUDIER
Diététicienne - nutritionniste
06 31 35 88 49
Cabinet « La petite maison »
15, route d’Anneyron
Viviane BERTHON
Psychologue clinicienne
06 31 26 21 28
Julien DUMONT
Psychologue clinicien
07 84 38 04 15

VÉTÉRINAIRE

Dr Alain ARNAUDON
39, avenue de Lyon

INFOS PRATIQUES

n et locaux
04 75 31 14 88

PETITE ENFANCE

TAXI AMBULANCES

Crèche halte-garderie Au pré des bambins
1, rue des Prés
26140 Saint-Rambert-d’Albon
04 75 23 75 69

ADN 26
04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD
04 75 31 00 47
SARL VALLON
04 75 23 23 23
AFR Taxi
06 14 33 93 41

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

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

PERMANENCES

Groupe scolaire Pierre Turc Pascal
Maternelle
29 Ter, route des Vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON
04 75 31 07 31

OBJECTIF HABITAT

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

Sur RDV gratuit avec l’architecte conseil.
Assistance sur la qualité architecturale des
travaux.
04 75 23 54 46

École primaire F. et A. Martin
Cycle 2 : classe de CP au CE1
28, rue des Écoles
Directeur : M. Olivier BERTHIER
04 75 31 02 67
Annexe F. et A. MARTIN
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2
32, rue des Écoles
Directeur : M. Olivier BERTHIER
04 75 03 83 90
Collège Fernand Berthon
30, rue des écoles
Principal : M. Jean-Luc LAMBERT
04 75 31 01 66
Ensemble scolaire
Saint-François les Goélands
École maternelle et primaire privée
4, rue de la mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT
04 75 31 08 06
Collège privé Les Goélands
4,rue de la mairie
Principal : M. Alain ORGERIT
04 75 31 08 06

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

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

04 75 23 54 46

CONSEIL ARCHITECTURAL
ET PAYSAGER

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.

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU
CANTON DE SAINT-VALLIER
Mairie de Laveyron
Sur rendez-vous le vendredi
de 15h à 17h
04 75 23 02 69

CARSAT RHÔNE-ALPES (VALENCE)
Pôle Latour Maubourg
72, route de Romans
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 39 60

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
(VALENCE)
29, rue Frédéric Chopin
26000 Valence
Sur rendez-vous
04 75 75 68 68

R.E.M.A.I.D ASSOCIATION D’AIDES
AUX VICTIMES, DE MÉDIATION ET
D’ENQUÊTES SOCIO-JURIDICIAIRES
(VALENCE)
4, rue de Mulhouse
26000 Valence
Victimes : 04 75 55 39 34
Secrétariat : 04 75 55 94 59

CENTRE MEDICO-SOCIAL / PMI
(Direction des Solidarités du Conseil
Départemental)

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D)

Rendez-vous avec les assistants sociaux et
psychologue insertion à Saint-Rambert.
Antenne du Centre-Médico Social
Immeuble le Verdi
7, place du 8 Mai 1945
3e étage

NUMÉROS UTILES
URGENCES

23, rue des Malles, Saint Vallier
- Assistantes sociales sur RDV.
- Consultations PMI avec infirmière-puéricultrice et médecin pour les nourrissons sur
RDV.
- Séances de préparation à la naissance
animée par une sage-femme
Pour les rdv un numéro unique :
04 75 23 21 55

Consultations de PMI et Consultations
prénatales et de suivi de grossesse avec
la sage-femme de PMI.
Antenne du Centre-Médico Social
Immeuble le Verdi
7, place du 8 Mai 1945
Sur rendez-vous
06 75 95 70 64

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

44, rue Faventines
BP 1022 - 26010 Valence cedex
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
04 75 79 04 01
pc.dromenet.org
www.drome.soliha.fr

SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier :
04 75 23 80 00
Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98
Allô enfance maltraitée : 119
Allô maltraitance personnes âgées et
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 09 72 39 40 50
Urgence sécurité gaz : 0 800 473 333

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Place Auguste Delay
26240 Saint-Vallier
Tél. : 36 46
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VIE COMMUNAUTAIRE
Nouvelle aide à la rénovation énergétique des logements en
Porte de DrômArdèche !
Gérard ORIOL

Maire de Saint-Rambert-d’Albon

Porte de DrômArdèche vous aide :

2 000 € à 7 000 €

Chargé de l’urbanisme et
de la politique de la ville à la
Communauté de communes
Porte de DrômArdèche

Aline HEBERT

Maire de Saint-Martin-d’Août
Chargée de la Politique
de l’habitat à la
Communauté de communes
Porte de DrômArdèche

pour vos travaux de rénovation énergétique*

A
B
C
D

A

Améliorez votre logement
Réduisez vos factures

04 75 23 54 46

Objectif
Pour améliorer les logements, baisser les déAline
Hebert
Jérôme Caire
penses
énergétiques,Frédéric
réduire Chenevier
l’impact environhabitat habitat@portededromardeche.fr
e
e
e
10nemental
Vice-présidente
Vice-président
12 Vice-président
de l’habitat11
et donner
plus de pouvoir
Politique
faveurparticuliers,
de
RelationslaauxCommunauté
communes, Ecomobilités
et
d’achatenaux
de
l'habitat
mutualisation et sport
déplacements
communes Porte de DrômArdèche
met en place
dès le
novembre, une
aide pourMaire
les de
Maire
de25
SaintMairenouvelle
d'Andancette
Saint-Uze
dossier
de demande (l’adresse du logement, les conditions
de
ressources,
un descriptif succinct des travaux envisatravaux
de
rénovation
énergétique.
Martin-d'Août
PORTE DE DROMARDECHE

RENOV HABITAT DURABLE

* Sur conditions de ressources - www.portededromardeche.fr

gés.)
Voici quelques explications :
2/ Un conseiller vérifie l’éligibilité du projet aux aides loQuelle aide de la Communauté de communes ?
cales et nationales.
2 000 € à 7 000 € de la Communauté de communes pour
des travaux de rénovation énergétique. Des conseils tech- 3/ Le propriétaire est alors accompagné dans son projet de
niques gratuits et personnalisés sont aussi proposés : visite rénovation par un chargé de rénovation : sur les travaux,
d’un expert, estimation des coût des travaux et du gain éner- le gain énergétique, montage du dossier de financement,
gétique, aide à l’élaboration des demandes de subvention, analyse des devis...
Un accompagnement personnalisé avec une visite du loassistance aux choix des entreprises, suivi des travaux, …
...en complément d’autres aides existantes : Ma Prime gement si besoin : audit énergétique, scénario de travaux,
mise en relation avec un professionnel partenaire…
Rénov’, Anah, CEE, crédit d’impôt...
Des permanences physiques réparties sur le territoire de
Qui peut bénéficier de cette aide ?
Porte de DrômArdèche permettent des rendez-vous perLes propriétaires résidant en Porte de DrômArdèche sous
sonnalisés.
conditions de ressources (un particulier vivant seul peut
par exemple bénéficier d’une première aide si ses revenus Pour aller plus loin dans la rénovation : une aide en plus
Marie-Hélène
Yves
Lafaury
Estelle
Faure
est proposée pour l’utilisation de matériaux biosourcés et
mensuels
nets ne dépassent
pas 2 915
€ nets par mois).
recyclés par la Communauté de communes !
Bonnet
Maire
d'Epinouze
Epinouze
Comment ça marche ? Une porte d’entrée unique : « ObATTENTION
: ne pas commencer les travaux avant la deMaire de
Fay-le-Clos
jectif Habitat » !
mande des aides !
1/ Contacter « Objectif Habitat » : 04 75 23 54 46 / habitat@
portededromardeche.fr. Ceci permet l’enregistrement du
42
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CharpenteVIE/ COMMUNAUTAIRE
Couverture
Ossature bois / Menuiserie
Isolation des combles
Tél. 06 65 73 06 37

contact@arnaudcharpente.fr
109 Route Bleue - ZA Prachenet - 07430 SAINT-CYR

Retrouvez un large choix de
fleurs dans notre boutique

ET TOUJOURS
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Votre spécialiste en Auvergne Rhône-Alpes
Isolez
les murs
de votre
maison pour
1€*
*

Pour une surface inférieure ou égale à 80 m2

Soyez serein, on s’occupe des démarches
pour le financement de vos travaux !
Contacts :

06 62 62 92 13
gofacades@gmail.com

GAMM
VERT

7

hain

Rue Jon
c

ationale

Route N

KING
JOUET

www.go-facades.fr

DU LUNDI AU SAMEDI
de 9h30 à 19h30
et DIMANCHE de
10h à 12h / 14h à 18h

LA FOIR’FOUILLE

INTERSPORT

Plus d’infos sur
notre site internet :

BUT
TRIDÔME

SALAISE ZAC Carrefour

5995 RUE JONCHAIN - 38150 SALAISE-SUR-SANNE
TÉL. : 04 74 87 78 70

CARREFOUR

C’EST LA FÊTE !

C’EST LES PRIX !

C’EST LE STYLE !

