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ÉDITO

Nous devons être solidaires dans ces 
moments difficiles en faisant confiance, 
en continuant à fréquenter les com-
merces locaux et à travailler avec toutes 
les entreprises du secteur.

Chères Rambertoises, 
chers Rambertois,
Saint-Rambert-d’Albon, 

ville fleurie, ville 
propre

Il y a tout juste un an, nos 
vies allaient être profondément 

bouleversées par un virus nouveau dont on ne me-
surait pas encore qu’il allait plonger notre commune, 
le pays tout entier, et le monde même dans une crise 
sanitaire, économique et sociale sans précédent.
En premier lieu, je veux avoir une pensée pour les 
victimes de cette pandémie, pour leurs familles, pour 
leurs proches.
Une pensée pleine de reconnaissance pour l’en-
semble des personnels de santé, pour toutes celles 
et tous ceux qui se sont battus et qui continuent à le 
faire avec courage et dévouement.
Enfin, une pensée pour toutes celles et ceux qui 
chaque jour luttent contre les conséquences de cette 
crise, notamment les restaurateurs, les cafetiers et 
tous les acteurs du secteur culturel. 
Chaque fois que la Ville, dans le cadre réglementaire, 
a pu agir pour les soutenir, elle l’a fait et continue-
ra à le faire parce qu’au-delà de l’aspect purement 
financier, ils sont une grande partie de l’âme de 
Saint-Rambert-d’Albon. 
Les événements habituels des associations sont re-
portés ou annulés. Difficile de se projeter plus loin, 
néanmoins l’équipe municipale maintient leurs sub-
ventions annuelles.
Un an, une longue année, Mesdames et Messieurs, 
que nous sommes privés de nous retrouver les 
uns avec les autres, mais des lueurs d’espoir com-
mencent à poindre avec, par exemple, à la demande 
de M. le Préfet, la réalisation de tests en masse, la 
mise en place des protocoles stricts, le déploiement 
de la vaccination. Ainsi, c’est environ 400 Rambertois 
qui ont été testés sur les journées des 2 et 3 mars 
2021.
Je tiens à remercier tous les partenaires de cette 
opération de dépistage : Croix Rouge, services de la 
préfecture, ARS, pompiers bénévoles, infirmières et 
infirmiers et M. le Régisseur des salles municipales 
pour l’installation et l’organisation avec les élus mu-
nicipaux.
Aussi, parce que je crois profondément que la col-
lectivité doit porter le dynamisme et l’investissement 

attendu par les acteurs économiques, la municipalité 
a engagé l’étude du futur groupe scolaire.
En effet, le maître d’œuvre a été choisi et la phase 
d’élaboration de l’esquisse est en cours.
Ce nouveau groupe scolaire sera réalisé sur l’em-
prise foncière de l’actuelle école maternelle Pierre 
Turc Pascal, pas d’acquisition foncière à prévoir. Les 
travaux devraient démarrer en septembre 2021 et 
aboutir pour la rentrée scolaire 2022.
Une rencontre avec les parents d’élèves, les direc-
teurs des structures est organisée pour fin mars, afin 
d’échanger sur ce projet.
Ce projet permettra à l’école élémentaire F.A. Martin 
de rejoindre le site de l’école Pierre Turc Pascal, et 
désengorgera le centre-ville devenu très insécuri-
taire actuellement pour les enfants, à proximité du 
collège Fernand Berthon (500 collégiens).
Mais me direz-vous, que va devenir l’école F.A Mar-
tin ?  L’objectif de l’équipe municipale est de réaffec-
ter les locaux en direction des personnes âgées, des 
personnes isolées et/ou en situation de difficultés 
momentanées. Un lieu sécurisé, avec présence hu-
maine (aide à domicile, veilleur de nuit, …), tout cela 
à proximité de toutes les commodités du centre-ville 
(commerces, services publics, professionnels de 
santé).
De la même façon, dès le printemps vous pourrez 
bénéficier du pôle santé au nord de la ville et de l’ou-
verture de la nouvelle crèche permettant d’accueillir 
25 enfants.

Concernant le fleurissement, les services munici-
paux, aux côtés des élus, travaillent à embellir l’axe 
principal de la ville et les places communales avec 
deux équipes des espaces verts que je remercie pour 
le travail réalisé avec beaucoup de volonté.
Les travaux de vidéo protection demandés par les 
services de l’État sont maintenant terminés, et les 
caméras sont opérationnelles, notamment au profit 
de la sécurisation des écoles rambertoises, et des 
îlots de propreté… Attention, vous êtes filmés !
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La commune a obtenu un financement de 80 % sur ce projet.
Nous devons être solidaires dans ces moments difficiles 
en faisant confiance, en continuant à fréquenter les com-
merces locaux et à travailler avec toutes les entreprises 
du secteur. Nous les avons réunis en mairie pour faire le 
point avec eux sur toutes les difficultés qu’ils rencontrent. 
Nous avons aussi évoqué le problème de stationnement 
en centre-ville et le respect du port du masque ainsi que 
des gestes barrières, pour votre santé.
Les collectivités, invitées par le gouvernement à maintenir 
leurs projets et leurs investissements, ont un rôle essentiel.

Notre commune votera son budget le 26 mars, elle pour-
suit ses projets, petits et grands. Le mot d’ordre des élus 
étant la maîtrise budgétaire et l’optimisation des dépenses 
publiques, sans augmentation des impôts communaux.
Tous ensemble, individuellement et collectivement, nous 
sortirons de cette crise.

Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

7e Vice Président de la  
Communauté de communes Porte de DrômArdèche

ÉDITO

Depuis1996

85, rue de Marseille - 26140 ST RAMBERT D’ALBON
Tél. / Fax : 04 75 31 36 84 - Port. 06 81 69 58 64

avcifacades@orange.fr

FAÇADE • ISOLATION • PEINTURE

Neuf et rénovation • Devis gratuit CARTES 
ABONNEMENT

DE BONUS
OFFERT

C’est le jour anniversaire du cessez-le-feu qui mit fin offi-
ciellement le 19 mars 1962 à la guerre d’Algérie. Un jour 
souvenir pendant lequel les anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 
frères d’armes morts pour la France.
Une cérémonie pleine d’émotion et toujours dans la sim-
plicité et le recueillement, mais avec la volonté de ne pas 
oublier.
Malgré la Covid-19, elle s’est déroulée dans la sobriété, 
mais tout en montrant aux futures générations que le 

souvenir est toujours présent et qu’il doit servir de leçon 
pour organiser un monde plus juste, plus solidaire, plus 
fraternel. C’est de cela que dépend l’avenir de l’humanité.
C’est devant un public limité et dispersé que le maire, Gé-
rard Oriol, Robert Rey, président du comité de la FNACA 
et Christian Affre, président de l’UMAC ont déposé des 
gerbes avant de lire des messages appropriés.
Ensuite, salle jean Ferrat, six anciens combattants de la 
FNACA, Claude Mirallès, Michel Valentin, Gérard Oriol, 
Marcel Tet, Louis Rieu et Aimé Dorel ont été médaillés.

Cérémonie du 19 mars
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HOMMAGE

Le Bleuet de France est une œuvre caritative créée en 
1918 après la « Grande Guerre » afin d’apporter une aide 
aux 20 millions de blessés et d’invalides dont certains, 
gravement mutilés, ne peuvent plus travailler.
Depuis 1991, la gestion est assurée par un organisme 
d’état l’ONACVG (Organisme National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre).
Il permet d’aider plusieurs milliers de personnes en diffi-
culté et d’améliorer le quotidien. Ce sont :

  les soldats blessés ou leurs familles, les gendarmes ou 
policiers blessés dans l’exercice de leurs fonctions ainsi 
que leurs familles
  les orphelins de militaires, gendarmes, policiers ou vic-
times d’attentats
  les pupilles de la nation
  les victimes d’attentats.

Il permet aussi d’organiser des manifestations de mé-
moire tournées vers les jeunes afin de transmettre les va-
leurs de courage, de don de soi, de respect, de solidarité 
portée par le monde combattant.
Plus de 13 500 ressortissants de l’ONACVG ont bénéficié 
de votre générosité. 

  La majorité des dons est consacrée aux Pupilles de la 
Nation, notamment pour le financement de leurs études, 
l’accompagnement de leur vie quotidienne et le soutien en 
faveur des pupilles victimes d’actes de terrorisme ainsi 
qu’aux veuves. Actuellement, nous avons dans le dépar-
tement vingt cinq pupilles dont trois victimes d’attentats. 
Neuf sont soutenus pour leurs études. Le plus jeune a 
deux ans. Suite à l’attentat de Valence, le département de-
vrait accueillir une nouvelle pupille. 
  Le deuxième budget est l’investissement dans des équi-
pements pour les personnes à mobilité réduite en EHPAD.
  Le troisième volet est consacré à la solidarité pour nos 
soldats avec l’achat d’équipement sportif pour les blessés 
et la confection de colis de Noël.
  Une partie des fonds permet le financement des projets 
mémoriels : plus de 600 manifestations mémorielles à 
caractère culturel et pédagogique portées par l’ONACVG 
dans toute la France (concours scolaires, expositions, re-
présentations cinématographiques et théâtrales, voyages 
pédagogiques sur les hauts lieux de notre histoire….).

La gestion des collectes et la répartition des fonds col-
lectés s’effectuent sous le contrôle de l’Agent comptable 

principal de l’ONACVG et de la cour des comptes.
Dans le département, une commission de solidarité se 
réunit tous les trimestres. Elle est composée d’une ving-
taine de membres (bénévoles du monde combattant) et 
est présidée par le Directeur départemental de l’ONACVG, 
accompagné un agent administratif chargé de recueillir 
les demandes et de les soumettre à la commission. Les 
dossiers présentés sont anonymes. L’aide attribuée à l’is-
sue d’un vote tient compte de la situation financière et des 
directives et critères nationaux de l’ONACVG. 
Les journées d’appel à la générosité publique se déroulent 
principalement le 11 mars, le 8 mai, le 14 juillet et le 11 
novembre. Suite à la propagation du COVID 19, les quêtes 
sur la voie publique n’ont pu avoir lieu. Les difficultés des 
personnes aidées par le Bleuet de France sont toujours 
là. Vous pouvez les aider en faisant des dons soit par in-
ternet, soit par courrier. Les dons vous donnent droit à 
une réduction fiscale de 66% dans la limite de 20% des re-
venus imposables. Un reçu fiscal sera automatiquement 
édité pour tout don égal ou supérieur à 15 €
Pour effectuer votre don, vous pouvez vous connecter sur 
le site https://www.onac-vg.fr/dons/

  Faire un don direct avec la carte bancaire le reçu fiscal est 
immédiat via internet
  Faire un don en récupérant l’imprimé sur internet et en 
l’adressant à l’adresse suivante :

ONACVG – Bleuet de France
Hôtel National des Invalides
129, rue de Grenelle - 75007 PARIS
Le reçu fiscal vous sera envoyé

Lieutenant-colonel (er) Christian AFFRE
Vice-président des commissions de l’ONACVG

Le Bleuet de France



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

SAINT-RAMBERT D’ALBON
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chareyron.ann@orange.fr

BIEN
APPAREILLÉ,
C’EST PAS
PAREIL !

Ann CHAREYRON, 
experte audioprothésiste

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

Elle peut effectuer votre suivi 
à domicile*.

       

GARAPON
Bernard
Artisan poseur - Ébéniste

       

DESTOCKAGE
-10% -20% -50% -80%

*En raison de la conjoncture actuelle, accueil sur rendez-vous.

Dans la limite des stocks disponibles

Cuisine - Salon - Table - Chaise

291, Grande Rue (Centre ville)
38980 VIRIVILLE  

PRESTATION DE SERVICE SUR BOIS

MAGASIN ET ATELIER

06 84 22 68 65

Venez visiter l’atelier*
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Budget 2021
Le budget 2021, malgré le contexte sanitaire bien morose, 
est un budget orienté vers l’avenir.
Nous, élus de la majorité, estimons que nous ne pouvons, 
ni ne devons, baisser les bras face à l’adversité.

Avant toute chose je voulais revenir sur l’évolution des im-
pôts locaux.
La lecture de la note de synthèse du conseil municipal du 
24/02/2021 peut laisser à penser à un doublement des im-
pôts locaux sur notre commune, la réalité est bien plus 
nuancée.
L’État a décidé depuis 3 ans de supprimer la Taxe d’Habi-
tation, celle-ci était une part importante pour nos budgets 
communaux. Afin de compenser cette suppression, l’État 
vient de transférer aux communes la part départementale 
de la taxe foncière, pour St Rambert la part communale est 
à 14,97 % et la part Départementale à 15,51 % c’est cette 
addition qui créé ce nouveau taux communal à 30,48 %.
Le budget 2021 est donc un budget d’avenir mais aussi du 
présent.
L’avenir ce sont les grands chantiers (gendarmerie, école) 
pour lesquels nous espérons de nombreux financements 

croisés (Région, Département, État, Communauté de 
Communes), ces travaux d’envergure seront aussi portés 
par de l’auto financement et pour le solde par un emprunt 
d’un montant maximum de 860 000€, ce montant pouvant 
être réévalué à la baisse selon le rythme d’avancement 
des travaux et le résultat de la recherche de subventions.
Le présent, ce sont les renégociations de divers contrats 
(photocopieurs pour une baisse de 5 000 €par an , four-
nitures diverses)  qui nous permettront de réduire notre 
chapitre des charges générales et ainsi de dégager des 
marges pour investir.
Budget d’avenir et de soutien aux associations, en effet 
nous avons fait le choix de continuer à soutenir les asso-
ciations rambertoises (matériels, locaux, personnels) en 
versant le même montant de subventions que les autres 
années afin de les conforter dans leur travail et de leur 
montrer qu’hier comme demain, la Municipalité est et 
sera à leurs côtés.
Dans ce budget une attention particulière est aussi don-
née au personnel municipal : logiciels et petits matériels 
pour les services administratifs, matériels et véhicule 
pour les services techniques, tabourets ergonomiques 
pour les personnels des écoles, équipement et formation 
pour la police municipale… 
Concernant le personnel et pour faire suite aux nom-
breuses demandes des rambertois, une attention accrue 
sera portée sur les Services Techniques (nettoyage, dés-
herbage, embellissement, maintien en état du patrimoine 
bâti…) et sur la police municipale pour qui les recrute-
ments sont en cours, (surveillance école, stationnement, 
îlots de propreté…).

VIE LOCALE

 Guillaume EPINAT
4e adjoint
Finances

Conseiller communautaire

SARL Société
Nouvelle Mursol

Décor de la Maison
Droguerie à l’ancienne

04 75 31 05 22
60, avenue Dr Lucien Steinberg 
26140 Saint-Rambert-d’Albon

societe-nouvelle-mursol@orange.fr

• Papiers peints
• Revêtements muraux
• Peintures et Vernis
• Sols PVC
• Parquets vernis et stratifiés
• Tringles à rideaux
• Droguerie
•  Fournitures pour collectivités  

et entreprises
•  Distributeur peintures 

" La Seigneurie "
•  Machine à teinter chromatic
• Lasure Sikkens
•  Pose et prestation 

(devis sur demande)

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
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VIE LOCALE

Cadre de vie
Concours des maisons fleuries 
Oublié depuis quelques années, le concours des maisons 
fleuries est de nouveau programmé.
Ce concours est départemental, les ornements, les massifs, 
les compositions florales doivent être visibles de la rue.
Pour participer, les Rambertois doivent se faire inscrire à 
l’accueil de la mairie à partir du 1er avril jusqu’au 7 mai 2021.
Un jury municipal et départemental déterminera les lau-
réats qui bien sûr seront récompensés pour leur participa-
tion à l’embellissement et à amélioration du cadre de vie de 
la commune.
Rambertois, à vos plantoirs !

Îlots de propreté, points d’apport volontaire
La propreté de la ville, des rues, des trottoirs, des espaces 
publics et des points d’apport volontaire ne dépend pas que 
du travail des agents municipaux, mais aussi, et surtout du 
comportement et du civisme, du respect du citoyen pour la 
collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions dont 
sa loi.
Beaucoup trop de sacs sont encore déposés au sol plutôt 
que dans les conteneurs, certains annonçant divers pré-
textes -parfois farfelus- pour ne pas toucher la poignée du 
cylindre. Mais, on peut se munir de gants, de produit hydro 
alcoolique ou de lingettes.
Face à ces actes d’irrespect, des caméras de sécurité ont 
été installées dans divers quartiers de la ville.
Déjà, de nombreux contrevenants ont été verbalisés.

Masques 
Trop souvent, au quotidien, nous ne pouvons pas faire 
quelques pas dans la rue ou dans les espaces publics, sans 
voir des masques abandonnés au sol.
Ces masques de protection contre le COVID sont jetables, 
c’est un fait, mais on ne doit pas les jeter n’importe où.
Ce geste représente non seulement une incivilité, mais 
peut aussi être propagateur du virus.
Plus de 1,5 milliard de masques sont retrouvés dans les 
mers et océans, soit 6 200 tonnes de déchets en plastique 
supplémentaires. 

Autre type de dégradation du cadre de vie 
Les souillures des espaces publics par les crottes de chiens 
entrainant une prolifération de microbes, des risques de 
chutes, un coût important du nettoyage des zones souillées 
via l’intervention des agents de propreté.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de pro-
céder immédiatement, par tout moyen, au ramassage des 
déjections canines.
L’amende pour déjection canine est fixée à 35 €, mais les 
communes sont libres de fixer le montant.

Code la route, code de la rue
Un « code de la route » formulé en 1904 par Jules Rerri-
got, vice-président de la fédération des automobile-clubs, 
avait été adapté par ceux-ci au 1er congrès international 
de tourisme et de circulation automobile sur route du 11 
au 16 décembre 1905. Il proposait notamment la « priorité 
à droite ».
Puis d’année en année, le code de la route n’a fait qu’évo-
luer en parallèle à l’évolution de la circulation et du nombre 
de véhicules.
Ce n’est qu’en 2006 qu’un « code de la rue » fait son appa-
rition, mettant en avant la sécurité, le respect des autres 
usagers de la ville. Ce code a pour but de protéger les pié-
tons et les cyclistes qui sont les plus vulnérables.
Les trottinettes ou engins de déplacement personnel (EDP) 
sont elles aussi encadrées par le code de la route (décret 
2019-1082 du 23 octobre 2019, paru au journal officiel du 25 
octobre 2019 puis mis à jour le 1er juillet 2020).
Ce décret précise toutes les conditions d’utilisation de ces 
EDP motorisés ou pas : âge de l’utilisateur, dispositif de 
freinage, limitation de vitesse, interdiction de transporter 
un passager ou des marchandises, casque, gilet de visibili-
té, éclairage, circulation au pas du piéton sur les trottoirs, 
interdiction de circuler hors agglomération, ...

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

Conseiller communautaire
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Stationnement
Il existe 3 modes de stationnement à Saint-Rambert, en 
créneau, en épi et en bataille.
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la 
circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est in-
terdit de s’arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir 
sauf si un marquage au sol l’autorise expressément.
Les usagers ne sont pas autorisés à rester plus de sept 
jours consécutifs à la même place.
Arrêt et stationnement gênants ou dangereux
Dans les cas suivants, les usagers ne sont pas autorisés à 
s’arrêter ou à stationner : sur les trottoirs, sur les passages 
piétons, sur les voies réservées aux cycles, bus, taxis ou 
véhicules lents, en double file, sur les ponts ou dans les 
tunnels, à proximité d’une ligne continue, sur les bandes 
d’arrêt d’urgence, si le véhicule masque la signalisation 

ou les feux, sur un emplacement GIG ou GIC, à côté d’une 
bouche d’incendie, sur un emplacement d’arrêt d’urgence, 
devant l’accès à une propriété privée.
Un véhicule ne doit pas stationner hors case ou à cheval sur 
deux cases.
Le code de la route et le code de la rue sont des règles de 
vie à respecter pour un cadre de vie agréable.
Quelques exemples d’infraction au code de la rue et les 
amendes correspondantes 
Cracher, uriner ou déféquer, jeter un mégot, jeter un 
masque ou un gant dans la rue : 135 €. 
Non-respect des passages piétons : 135 € plus retrait de  
6 points sur le permis de conduire.
Piéton traversant hors des passages protégés : 4 €.
Occupation sans titre du domaine public (trottoir ou rue) : 
de 500 à 1 500 €.

L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique 
frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter  
à communiquer des données personnelles (comptes  
d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires en se faisant 
passer pour un tiers de confiance. Il peut s’agir d’un faux 
message, SMS ou appel téléphonique de banque, de  
réseau social, d’opérateur de téléphonie, de fournisseur 
d’énergie, de site de commerce en ligne, d’administra-
tions, ...

Si vous êtes victime
Si vous avez malencontreusement communiqué des élé-
ments sur vos moyens de paiement ou si vous avez consta-
té des débits frauduleux sur votre compte, faîtes opposi-
tion immédiatement auprès de votre organisme bancaire 
ou financier et déposez plainte au commissariat de police 
ou à la gendarmerie la plus proche.
Si vous avez constaté que des éléments personnels 
servent à usurper votre identité, déposez plainte au com-
missariat de police ou à la gendarmerie la plus proche.
Si vous êtes victime d’une usurpation de votre adresse de 
messagerie ou de tout autre compte, changez immédiate-
ment vos mots de passe.
Si vous avez reçu un message douteux sans y répondre, 
signalez-le à Signal spam (Signal-spam.fr).
Vous pouvez également signalez une adresse de site d’ha-
meçonnage à Phishing initiative (Phishing-initiative.fr) qui 
en fera fermer l’accès.
Pour être conseillé en cas d’hameçonnage, contactez Info 
Escroqueries au 0 805 805 817 (numéro gratuit).

Mesures préventives
Ne communiquez jamais d’informations sensibles par mes-
sagerie ou téléphone : aucune administration ou société  
sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos 
mots de passe par message électronique ou par téléphone.
Avant de cliquer sur un lien douteux, positionnez le curseur 
de votre souris sur ce lien (sans cliquer) ce qui affichera 
alors l’adresse vers laquelle il pointe réellement afin d’en 
vérifier la vraisemblance ou allez directement sur le site 
de l’organisme en question par un lien favori que vous au-
rez vous-même créé.
Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. 
Si cela ne correspond pas exactement au site concerné, 
c’est très certainement un site frauduleux. Parfois, un seul 
caractère peut changer dans l’adresse du site pour vous 
tromper. Au moindre doute, ne fournissez aucune infor-
mation et fermez immédiatement la page correspondante.
En cas de doute, contactez si possible directement l’orga-
nisme concerné pour confirmer le message ou l’appel que 
vous avez reçu.
Utilisez des mots de passes différents et complexes pour 
chaque site et application afin d’éviter que le vol d’un de 
vos mots de passe ne compromette tous vos comptes per-
sonnels. Vous pouvez également utiliser des coffres forts 
numériques de type KeePass pour stocker de manière sé-
curisée vos différents mots de passe.
Si le site le permet, vérifiez les date et heure de dernière 
connexion à votre compte afin de repérer si des accès illé-
gitimes ont été réalisés.
Si le site le permet, activez la double authentification pour 
sécuriser vos accès.

Attention à l’hameçonnage
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 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Jeu de piste
Ce premier trimestre 2021 a été encore bien chargé de 
soucis et d’incertitudes pour la majorité des commer-
çants et artisans rambertois.
Lors de notre récente rencontre, il a été décidé d’orga-
niser une animation style « jeu de piste » le vendredi 16 
avril 2021. « Lapin Mystère », jeu pour lequel les ramber-
tois de tous âges, devront découvrir dans les vitrines des 
commerces rambertois les lettres pour constituer le mot 
« lapin »
Une seule vitrine aura un lapin mystère caché.
Lorsque le mot lapin aura été découvert, noter les ré-
sultats sur le bulletin qui aura été remis et le déposer 

en mairie ou dans les commerces participants avant le  
16 avril à midi.
Une animation aura lieu ce même jour sur le marché de 
Saint-Rambert où vous pourrez aussi déposer vos bulletins. 
Après vérification des réponses, les résultats seront com-
muniqués dans la semaine suivante. 
Il y aura six gagnants qui recevront des bons d’achat, et un 
tirage au sort permettra aussi de gagner le lapin mystère 
(en chocolat).
Cette animation est reportée à une date ultérieure en 
raison des consignes actuelles.

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

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries

Impressions 

Offset
Grandes séries

Impression

Numérique

Tous travaux de ville 
cartes de visite - flyers 
affiches

Étiquettes - Autocollants
Adhésifs

Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes

Marquages véhicule 
& textile

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

Objets publicitaires

Et aussi un grand choix en papeterie et maroquinerie dans nos 300 m2 de magasin et sur fauchery.com

Latex +
Découpe

 Une partie des commerçants rambertois avec le Maire Gérard Oriol.

Chambre d’hôtes Rose Lavande
Nouveau à Saint-Rambert-d’Albon
Rose Lavande, ancienne école, est une maison d’hôtes 
composée de trois chambres spacieuses et rénovées, cha-
cune avec salle de bains et WC privés.

  « Annie-Rose » est un lieu familial où parents et enfants ont 
chacun leur espace.
  « Reine Lavande » est une chambre agréable pour deux.
  L’espace « Edwige » est une chambre romantique et 
agréable, sa terrasse est un atout majeur

Des vélos à assistance électrique sont à la disposition des 
clients qui peuvent aussi profiter d’un parc arboré et fleuri, 
ainsi que d’un espace de détente et de loisirs.

À partir de Saint-Rambert, il est possible de découvrir la 
Drôme des collines, le Palais du Facteur Cheval, les caves 
de Tain-l’Hermitage, la cité du chocolat et tant d’autres 
sites.
Chambre d’hôtes Rose Lavande
7, rue Lucien Chautant
26140 St Rambert d’Albon
Fabienne JURASCHEK
Téléphone : 06 11 58 58 01 16
Mail : roselavande26@gmail.com
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 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Verdissement... Fleurissement...
Le projet annoncé sur le bulletin municipal précédent a 
été réalisé en ce début d’année 2021.
Seize pots, gris et fuschia, donnent désormais de la cou-
leur et de la verdure à la place Gaston Oriol et au centre 
ville.

Parmi les arbustes, des magnolias, des cyprès pompoms, 
bonzai, taillés en spirale, un palmier... et des lauriers 
roses à venir fin mars, début avril...
Les jardinières buses de la rue de Marseille vont aussi re-
cevoir des arbustes, en tailles adaptées à la contenance 
des pots , et ce jusqu’au rond-pont sud de la ville.
Les autre jardinières béton de la ville seront fleuries avec 
des plantes annuelles, de même que les bacs en bois de 
la place de la Poste.
Bien sûr, il reste des plantations à finaliser, des lieux à ar-
boriser, fleurir, réaménager (mairie, gare, monument aux 
morts, entrées nord et sud de la ville... ) mais l’impulsion 
est donnée et tout se fera en temps et en heure...
De vifs remerciements aux Services Techniques de la ville 
pour leur implication dans tous ces projets !

Elle s’est réunie le 13 février pour faire le point sur les 
projets finalisés et à venir : la poursuite du verdissement 
/ fleurissement de la ville, une opération ville propre au 
printemps, une réflexion sur l’emplacements de parkings 
à vélos en centre ville et place de la Poste...
La déléguée à l’environnement a présenté un projet à plus 

long terme : réaliser une micro-forêt (ou forêt urbaine) 
pour, entre autre, lutter contre le réchauffement clima-
tique tout en respectant la biodiversité en retrouvant une 
végétation naturelle.
Ce projet pourrait être réalisé en partenariat avec le 
Conseil Municipal des enfants.

Commission environnement Découvrez notre parc d’oliviers et de palmiers
Un jour... Un olivier vous propose

un large choix d’arbres exceptionnels,  
de l’olivier millénaire au palmier quadruple troncs.

Un jour... Un olivier
Rue de l’Avenir - 38150 Chanas  

 06 03 36 48 24

 contact@unjourunolivier.fr

 www.unjourunolivier.fr
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Découvrez notre parc d’oliviers et de palmiers
Un jour... Un olivier vous propose

un large choix d’arbres exceptionnels,  
de l’olivier millénaire au palmier quadruple troncs.

Un jour... Un olivier
Rue de l’Avenir - 38150 Chanas  

 06 03 36 48 24

 contact@unjourunolivier.fr

 www.unjourunolivier.fr
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Malgré ces temps compliqués, l’année scolaire avance à 
grands pas.
En effet, nous entrons bientôt dans le troisième trimestre 
scolaire.

Quoi de nouveau dans les écoles ? 
L’arrivée du « portail familles »
Ce portail en ligne offre la possibilité aux familles de gérer 
le planning de leurs enfants (cantine et garderie) sans se 

déplacer. Le service est accessible 24h/24.
Effectivement, c’est la facilité des inscriptions et la fin des 
tracas.
Fini les « j’ai oublié d’aller acheter les tickets de cantine ! »
Un service que toutes les communes alentours utilisent 
aussi. Saint-Rambert-d’Albon les rejoint.
Sachez par contre que nous sommes encore présents 
pour vous accompagner dans vos démarches.
Après un dépistage par test antigénique pour les adultes, 
nos jeunes élèves ont eux aussi participé à un test sali-
vaire qui s’est déroulé dans de bonnes conditions, et a été 
bien perçu.
Nous remercions les parents d’élèves pour cette prépa-
ration morale.
Continuons à nous protéger, soyons forts.

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Projet de création de films 
de cinéma d’animation
Les classes de CE1E, CE2B, CM2A et CM2C de l’école 
Martin créent actuellement des petits films d’animation 
sur le thème de la mise en valeur d’un patrimoine local. 
Les 4 classes ont choisi de faire porter leur travail sur le 
fleuve Rhône. 
Des professionnels du cinéma accompagnent les classes 
pour leur permettre de créer de A à Z leur film d’anima-
tion de qualité professionnelle ! Étude des différentes 
techniques cinématographiques avec un animateur du Ci-
négalaure de Saint-Vallier, repérages de terrain, écriture 
d’un scénario, réalisation d’un story board, réalisation des 
décors, tournage, le tout accompagné d’une réalisatrice 
de cinéma d’animation de l’Équipée de Valence, la prise 
de son est assurée par des techniciens de l’Équipée. 
Du matériel professionnel est mis à disposition dans les 
locaux de l’école. Les enfants apprennent beaucoup à tra-
vers ce très beau projet, ils mettent la main à la pâte, font 
du français, des mathématiques, des sciences, des arts 
plastiques, parlent, échangent entre eux, le tout dans la 
bonne humeur.
Ce projet de qualité totalement gratuit pour l’école est 
co-financé par la Communauté de Communes Portes de 
Dromardèche, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région.

L’équipe de l’école Martin profite de cet article pour re-
mercier chaleureusement toutes les personnes et struc-
tures sans qui un tel projet ne pourrait voir le jour au sein 
des écoles !

École F. et A. Martin
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Inscription des enfants de Grande Section 
de maternelle école Pierre Turc Pascal en 
classe de CP pour 2021-2022 
Les parents n’ont pas besoin de se rendre en mairie ni à 
l’école Martin. L’inscription se fera directement au mois 
de mai prochain à l’école P.T. Pascal. Par la suite, une ré-
union de liaison GS-CP sera organisée sur l’annexe Martin 
en présence des parents, des enseignants de la mater-
nelle et de l’élémentaire.

Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, est à 
votre écoute pour les questions d’ordre scolaires au : 
04 75 31 02 67.
Pour tout ce qui concerne le temps périscolaire munici-
pal au sein des locaux de l’école Martin (les garderies, la 
cantine, les études surveillées), contactez entre 13h30 et 
18h00 la référente périscolaire, Mme Natalia NAVARRO au : 
06 43 62 91 65.

École maternelle Pierre Turc Pascal

3petitschatsanneyron __3petitschats__

JEUX - JOUETS EN BOIS
DÉCORATION - ACCESSOIRES

CADEAUX - LISTE DE NAISSANCE
POUR ENFANTS DE 0-8 ANS

1, rue Jean Jaurès 26140 ANNEYRON
www.boutique3petitschats.fr

06 67 38 82 60

Balle de match
Pendant 5 semaines, tous les mardis, les cinq classes de 
primaire ont participé à un cycle tennis animé par Mat-
thieu Rebouillat-Figuet, entraîneur de tennis à Saint-Ram-
bert-d’Albon. Il est intervenu dans l’école pour enseigner 
et faire découvrir le tennis aux élèves. Cette activité est au 
programme des activités sportives à pratiquer en EPS et 
permet aux élèves de développer des compétences mo-
trices et cognitives. Ce projet a été cofinancé par le club 
de tennis de Saint-Rambert-d’Albon et le Sou des Ecoles 
de Coinaud. Les élèves et leurs enseignants ont vivement 
apprécié ce cycle sportif !

À vos marques… Prêts ? Partez !
Depuis le lundi 22 février, les classes de GS/CP, CP/CE1, 
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 bénéficient d’un intervenant 
en sport dans le domaine de l’athlétisme (parcours gym-
nique et ultimate).
Ces séances sont menées par un intervenant ETAPS de la 
piscine de Saint-Vallier. Celle-ci étant fermée au public, 
la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche a 
proposé aux maîtres-nageurs agréés d’intervenir dans les 
classes. 
C’est avec plaisir que nous avons répondu positivement à 
cette proposition ! Et les élèves sont ravis.

École de Coinaud

 Le tennis a été grandement apprécié par les élèves.

 Parcours gymnique.

 Ultimate (sport avec frisbee).
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L’équipe enseignante des écoles Saint Francois les Goé-
lands a fait le constat que cette crise sanitaire avait 
des conséquences néfastes sur l’équilibre des enfants. 
Confinés à la maison dès 18h, des sorties limitées par le 
couvre-feu, les enfants manifestent le besoin de respirer, 
de bouger, de faire du sport. Or les installations sportives 
étant fermées, les possibilités sont limitées. Il a donc fallu 
innover.

Les randonnées
Aussi, les enseignants ont décidé de mettre en place 
chaque semaine des circuits de randonnées de 5kms 
voire plus. Les enfants partent à la demi-journée pour 
découvrir ou redécouvrir ce qui nous entoure, prendre 
conscience de la beauté des paysages, se reconnecter à 
la nature et mettre son corps en activité. Dès la GS les 
enfants pratiquent ce sport pour leur plus grand bonheur 
malgré les réticences de certains au départ.

L’anglais au service de notre corps
En GS /CP, les élèves pratiquent le hockey dont toutes les 
consignes sont données en anglais, de l’échauffement en 
passant par des matchs, des tournois et jusqu’au range-
ment du matériel. Les élèves sont répartis en 4 équipes, 
représentant les 4 pays du Royaume-Uni : Scotland, En-
gland, Wales et Northern Ireland.
Bouger, respirer, laisser son corps s‘exprimer, tout en se 
familiarisant avec la langue. Voilà le challenge que s’est 
donné cette classe pour continuer à bien grandir malgré 
la crise sanitaire. 
Alors lave tes mains et viens sur mon terrain !
Wash your hands and come on my field !

École Saint Francois / les Goélands

En lien avec le CCAS de Saint-Rambert d’Albon, l’établis-
sement récolte des denrées alimentaires pour qu’elles 
soient redistribuées aux familles et personnes isolées et 
en grande précarité. La crise sanitaire actuelle amène 
certaines familles à ne plus subvenir à leurs besoins es-
sentiels.
Élèves, familles, enseignants, personnels... beaucoup se 
sont mobilisés pour cette belle action humanitaire. L’éta-
blissement a récolté énormément de denrées alimen-
taires et de produits d’hygiène.
L’établissement a également reçu des cartons entiers de 
gâteaux bio et des caisses de légumes frais en provenance 
du jardin du Ménétrier situé à Châteauneuf de Galaure.
D’autre part, l’action « bol de riz », qui se déroulera le 
vendredi 2 avril, œuvrera en faveur des enfants les plus 
démunis. 
Notre ensemble scolaire est rattaché à la congréga-
tion des Saints Cœurs, dont la maison mère est à Tour-
non-sur-Rhône. Cette congrégation œuvre activement 
pour le droit à l’éducation des enfants partout dans le 
monde, et notamment, depuis 50 ans, à Madagascar pour 

4 écoles et collèges. Un de ces établissements a brûlé en 
septembre 2020 et doit être entièrement reconstruit. Les 
dons occasionnés par l’action « bol de riz » permettront 
d’accompagner ce grand projet de reconstruction... pour 
les enfants démunis qui ont soif d’apprendre.

L’Ensemble scolaire Saint François Les Goélands se mobilise pour les plus démunis
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La semaine Santé citoyenneté 
La semaine de la santé et de la citoyenneté est organisée 
tous les ans au collège Fernand Berthon par le Conseil 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). Cette 
année, cette semaine se déroule du 8 au 12 mars.  
Des actions de prévention sont proposées à tous les élèves 
dans différents domaines et rentrent dans les parcours 
éducatifs de santé et citoyen des élèves : prévention du 
cyberharcèlement, éducation à la sexualité, don du sang, 
hygiène et puberté, violence conjugales… 
Le panel d’actions est moins conséquent cette année en 
raison du contexte sanitaire mais il était important pour 
le CESC de maintenir cette semaine dans l’intérêt des 
élèves. 
Cette semaine de la santé et de la citoyenneté qui débute 

le 8 mars est la journée internationale des droits de la 
Femme. Ainsi, les membres du Conseil de la Vie collé-
gienne ont remis ce jour à tous les élèves et adultes du 
collège un badge représentant les dessins gagnants du 
concours lancé avant les vacances sur la prévention des 
comportements sexistes. 
Les élèves du CVC ont aussi proposé à leurs camarades 
et au personnel du collège un mur des « good vibes » où 
chacun est invité à écrire une pensée positive, un compli-
ment, une citation en lien avec le bonheur, la sagesse.... 
L’idée est de lancer une vague de positivisme au collège 
dans un contexte sanitaire un peu morose lié à l’épidémie 
de coronavirus. Les élèves du CVC font le pari qu’en lisant 
chaque matin une pensée positive cela favorisera le bien-
être de tous au collège !

Collège Fernand Berthon

 Les membres du Conseil de la Vie Collégienne.
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Innovation et adaptation face au Covid 
En EPS
Suite à la fermeture des gymnases, les professeurs d’EPS 
(Éducation physique et sportive) ont su s’adapter et propo-
ser de nouvelles activités sportives.
Avant les vacances de février, les élèves de 5e, 4e et 3e sont 
partis en « rando-photos » : un thème par séance dont 
un en rapport avec les arts plastiques (en 5e la photo en 
noir et blanc, en 3e les gros plans sur la nature qui nous 
entoure). Les élèves ont également appris à utiliser la 
boussole.
Après les vacances, le protocole sanitaire étant inchangé, 
il a fallu encore s’adapter. Les classes de 5e et 3e, enca-
drées par Angélique BERRÉHOUC, découvrent le base-
ball... un sport qui demande agilité, rapidité et tactique 
de jeu. Motivés par cette nouvelle activité qui mobilise de 
nombreuses compétences, les élèves font preuve d’inves-
tissement et cherchent toujours à progresser. Ils ont hâte 
d’être à la prochaine séance pour faire mieux !
Pour le niveau 6e, les professeurs ont également su re-
bondir ! Laurent CRESPY, professeur d’EPS, propose des 
séances hors les murs ! Rejoins par les professeurs de 
sciences et de géographie, ils ont organisé deux randon-
nées dans le parc naturel régional du Pilat, avec au pro-
gramme : cartographie, orientation, observations du re-

lief, du climat, prises de mesures (humidité, température, 
lumière)... Ces sorties interdisciplinaires ont été très ap-
préciés par les élèves. Elles permettent de travailler dif-
féremment qu’en classe... en joignant le plaisir d’être en 
extérieur, de découvrir des paysages, de nouvelles activi-
tés et de jouer dans la neige ! L’entraide s’est naturelle-
ment développée entre les élèves, et tous sont arrivés au 
Crêt de l’Œillon qui culmine à 1 364 m ... de belles valeurs 
partagées !

Collège Les Goélands

Afin de minimiser les brassages d’élèves au restaurant 
scolaire, l’établissement a mis en place la prise de re-
pas froids dans les classes, certains jours de la semaine. 
Ainsi les élèves demi-pensionnaires mangent dans leur 
salle de classe, le plus espacé possible, un repas préparé 

par le Chef Cédric JACÔME. Des professeurs volontaires 
surveillent les élèves le temps du déjeuner. Ainsi, moins 
d’élèves sont présents en même temps au restaurant sco-
laire où ils ont plus d’espace entre eux. Cette nouvelle for-
mule convient parfaitement aux élèves.

Repas du midi

L’ensemble scolaire Saint François Les Goélands se ré-
nove et va prochainement débuter des travaux importants 
sur l’ancienne propriété Desportes afin de se doter d’une 
cuisine centrale et d’un restaurant scolaire. 
L’étage comportera un pôle scientifique composé de deux 
laboratoires, d’une salle de techno et d’une nouvelle salle 
informatique.

Rénovation

Si vous souhaitez rejoindre notre nouveau projet pédago-
gique basé, dès l’âge de 2 ans pour l’école et la classe 
de 6ème pour le collège,sur l’apprentissage intensif des 
langues vivantes étrangères, l’éducation au numérique, et 

aussi aux classes à horaires aménagées à vocation spor-
tive, culturelle ou artistique, n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous auprès des chefs d’établissement en appelant le 
04 75 31 08 06.

Rentrée septembre 2021
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38150 CHANAS
06 50 99 52 28 / sammut-johan@orange.fr

Neuf Rénovation Dépannage

Climatisation Salle de Bain Pompe à chaleur

B.L.MenuiserieB.L.Menuiserie
Artisan Menuisier

Pose de menuiserie bois, aluminium, PVC
Fenêtres, portes, volets, parquets, dressings, réparations...

Neuf & Rénovation

06 25 63 29 77
baboriery@gmail.com

26140 Saint-Rambert-d’Albon

3, route des Fouillouses - 26140 St Rambert d’Albon
Tél. 04 75 31 00 20 - Fax : 04 75 31 22 11 - Mail : albernard@etsbernard.fr

BERNARD ETS
Quincaillerie générale
Fournitures industrielles
Produits metallurgiques
Dépôt air liquide

Lundi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mercredi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Jeudi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi 8h30 - 12h00 

Horaires d’ouverture

ESPACE CARRELAGE

- Ponçage de la pierre
- Chape lisse
- Carrelage
- Marbre
- Pierre

7 Rue Victor Hugo,
38150 Roussillon

04 74 29 62 05
06 72 57 89 16

silvino.pedro2@hotmail.fr
www.espace-carrelage-isere.fr

Ensemble, préparons l’avenir

26, rue de Marseille 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

Alexis REDON - 06 61 91 11 85
alexis.redon@aromtechnologies.fr

Étude et Conception d’installation 

de panneaux photovoltaïques

Plus de 10 ans d’expertise
à votre service
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VIE SOCIALE

Malgré un contexte particulier qui nous imposent des res-
trictions quotidiennes, le centre social continue de vous 
accueillir. Toute l’équipe espère vivement reprendre au 
plus vite l’ensemble de ses activités et actions et retrou-
ver une fréquentation active des rambertois.
Toujours à l’écoute de ses nombreux participants, qui font 
vivre le centre et lui apportent des idées, des projets, et 
surtout de la convivialité ; le centre social mise sur un 
printemps énergique qui redonnera des couleurs au quo-
tidien de chacun.
Parallèlement, nous comptons vivement sur le retour des 
bénévoles qui apportera un élan dans la construction de 
nouveaux projets, afin de redessiner un avenir plus lumi-
neux.

Toute l’équipe : Barbara Bonnet, Abdel Bab, Fabienne Bala, 
Cyril Guichard, Élodie Vallet, Fanny Robert, Marion Raffard, 
Juliette Fricard, Geneviève Romezin, Elif Koca, Laurent 
Sonnier, Karine Lévèque, Marinette Coste, Maryse Liogier, 
Karima M’Hammed, Nawel Nasri.

Centre social Rosa Parks

En ce début d’année, nous avons eu la joie d’accueil-
lir Mme Barbara Bonnet qui est venue remplacer Mme 
Amandine Fanget comme directrice du Centre Social ; 

cette dernière étant partie en congé maternité jusqu’à fin 
septembre.
Nous souhaitons évidemment la bienvenue à Mme Bonnet 
qui s’est rapidement mise au travail avec la fermeture du 
centre de loisirs de février (cause COVID à l’école Pierre 
Turc Pascal) et la mise en place des tests massifs qui ont 
eu lieu le mardi 2 et le mercredi 3 mars.
Le printemps est à notre porte mais hélas le temps n’est 
pas encore venu de se relâcher et de laisser derrière nous 
les masques et gestes barrières.
Soyez patients et prenez bien soin de vous.

 Marie-Jo SAUVIGNET
1re adjointe
Centre social, culture
et enfance-jeunesse

Conseillère communautaire

Enfance 3-11 ans
Marinette, Fabienne, Elif, Sandrine, Vilany ont hâte de 
retrouver ces moments conviviaux avec les parents  
autour d’un café qui nous manquent tant, et qui nous  
permettez d’échanger et de discuter autour de chaque 
enfant.
En attendant les vacances d’avril, nous vous rappelons 
que l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, à 
l’école Pierre Turc Pascal.
Il existe plusieurs formules :

  Demie journée sans repas : de 7h30 à 12h ou de 13h30 à 18h
  Demie journée avec repas : de 7h30 à 13h30 ou de 11h30 à 18h 
  Journée : de 7h30 à 18h

Jeunes 11-13 ans et 14-17 ans
Dans un contexte particulier, Abdel et Nawel accueillent 
les jeunes tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires.
Les programmes des prochaines vacances seront dispo-
nibles courant mars.
Ouverture de l’accueil :
Hors vacances scolaires

  Mercredi : de 13h30 à 19h
  Jeudi : de 17h à 19h

Vacances scolaires
  De 11 à 13 ans : inscriptions : semaine ou 3 jours 
  De 14 à 17 ans : inscriptions : journée ou demie journée

Accueil de loisirs
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VIE SOCIALE

Habituellement nos séances s’organisent autour de mo-
ments conviviaux entre bénévoles, enfants, familles, pro-
fessionnels. Gouters, réunions, soirées, rencontres ani-
ment l’activité.
42 enfants sont accompagnés par une quinzaine de bé-
névoles.
La conjoncture sanitaire nous impose un fonctionnement 
adapté.

  Respect des gestes barrières
  Groupes limités
  Adaptation du fonctionnement.
  Protection des encadrants et leur famille.

Jusqu’à nouvel ordre nos séances fonctionnent ainsi :
  CE2-CM2 les lundis 16h30/17h30 et mercredis 10h/11h  
(4 groupes de 3 soit 12 élèves)
  6e-3e les mardis et jeudis 17h/18h et mercredis 14h17h 
(3 groupes de 3 soit 9 collégiens)

  Motus CP-CE2 les mercredis de 14h à 15h30.  
Enrichissement du vocabulaire, confiance en soi, atelier 
relaxation… (6 élèves)

Ces groupes sont complets pour cette année scolaire. Les 
pré-inscriptions reprendront à partir du 28 juin 2021 pour 
la rentrée de septembre.
Message de Cyril pour notre équipe de bénévoles
Comme vous le savez, les professionnels de la structure 
encadrent les séances. Je tiens à les remercier pour leur 
concours sans lequel nous ne pourrions pas continuer 
l’accompagnement.
Toutefois, l’investissement, les idées, la critique toujours 
positive ainsi que la joie de participer dont vous nous faites 
profiter de manière bienveillante et spontanée manquent 
énormément à notre action devenue un peu mécanique.
Nos jeunes, plus que jamais dans le besoin de soutien, 
sont toujours aussi investis et réguliers lors de leur ve-
nue. Malheureusement, les sourires masqués ou absents 
défavorisent les échanges.
Nous souhaitons tous pouvoir vous accueillir à nouveau 
le plus tôt possible mais également dans les meilleures 
conditions.

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Vous devez aller au travail, en stage, faire des démarches 
administratives et vous n’avez plus de moyen de trans-
port, nous avons mis en place un service de mise à dispo-
sition de véhicules sous conditions :

  Voiture : 6 € par jour
  Scooter : 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

Mobilité 07/26
Pour découvrir ou approfondir vos connaissances en infor-
matique en fonction de de votre niveau et de votre besoin.
Le Centre Social municipal Rosa Parks vous propose un 
cours d’informatique par semaine dans ses locaux.
L’équipe du Centre Social municipal se fera un immense 
plaisir de vous accueillir aux horaires d’ouverture :

  Le mardi de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h
  Le mercredi de 9h30 à 10h30
  Le jeudi de 14h à 15h

Renseignements :
Geneviève au 04 75 31 11 88 
Adresse :  
19 bis, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert-d’Albon

Cours d’informatique

Si vous avez des questions, des difficultés, des besoins avec 
la CAF, Pôle Emploi, ANTS, Ameli, Banque de France, Ins-
cription 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-rambertr.fr 
Adresse :  
19 bis, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert-d’Albon

Accès aux droits sociaux
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Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires actuelles, le 
secteur Adultes et familles propose des balades en petits 
groupes de 6 personnes le long de la voie verte.
Ces sorties en nature sont aussi le prétexte pour se re-
trouver, échanger, et partager un moment convivial tout en 
exerçant une petite activité physique.
Même si les activités sont mises en suspens durant cette 
période particulière, Elodie Vallet reste disponible et à votre 
écoute. 
Renseignements :
Élodie Vallet : 04 75 31 01 60

Pour « Discut’thé »
Karima M’Hammed vient à votre rencontre sur différents 
lieux de Saint-Rambert-d’Albon afin d’échanger et d’identi-
fier vos attentes et vos besoins. 
Ces rencontres auront lieu les mercredis après-midi de 
15h à 17h à partir du 17 mars 2021.
Pour connaître les différents lieux, vous pouvez vous rap-
procher de Karima M’Hammed au 04 75 31 11 88 ou direc-
tement au Centre Social.

Secteur Adultes et Familles

Collecte de produits alimentaires
Les élèves et l’équipe éducatrice de l’ensemble scolaire 
St François les Goëlands ont organisé en cette période 
de Carême (afin de préparer au mieux la fête de Pâques) 
une collecte de produits alimentaires qu’ils ont offerts au 
CCAS. Ce dernier redistribue ces denrées aux familles en 
difficulté.
En cette période très anxiogène et difficile, on ne peut que 
féliciter ces jeunes conscients de la détresse psycholo-
gique et financière due à cette pandémie qui dure.

Repas des aînés 
Le samedi 27 février, ce sont 225 paniers repas qui ont été 
distribués aux ainés de la commune.
Un délicieux et copieux repas préparé par l’équipe du res-
taurant « Le Fil de l’Eau ». 

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

Centre Communal d’Action Sociale

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e

04 75 23 19 65
www.institut-cocondesoi.fr

Saint-Rambert-d’Albon

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e

Amincissement et 
remise en forme  
Aquabike en cabine 
individuelle hydromassante

Beauté du regard 
Massage solo ou duo 
Dépilation définitive 
Maquillage permanent

NOUVEAU



Partenaires et Associations 2021
PARTENAIRES CONTACTS / RÉFÉRENTS JOUR HORAIRES TARIF INSCRIPTION

MÉDIATRICE SANTÉ Permanences  
sans Rendez-vous Jessica Cote

Mercredi 13h30 à 17h
Gratuit Toute l’année

Vendredi 9h à 12h

RAM Relais d’Assistantes 
Maternelles

Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche 

04 75 23 45 65
Jeudi 8h30 à 11h30 Gratuit Toute l’année

ÉDUCATRICES DE  
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Permanences  
au local PREVAL,  
23 rue du Val d’Or

Fanny Robert Marion Raffard  
06 70 65 38 57  

preval@ville-st-rambert.fr

Lundi, mercredi et vendredi. 
En cas d’absence, voir avec le 

Centre Social

Lundi 18h à 19h, 
mercredi 14h à 16h 
vendredi 14h à 16h

Gratuit Toute l’année

SPIP Service pénitentiaire  
d’insertion et de probation. 04 75 81 76 00 1er mercredi et 2e vendredi 

de chaque mois
9h à 12h 

13h30 à 17h Gratuit Sur convocation

CIDFF
Permanence  

d’assistance aux  
démarches administratives

CIDFF de la Drôme  
04 75 82 06 10 

contactcdiff26@cdiffdrome.fr

1er et 3e vendredi  
de chaque mois  13h30 à 16h Gratuit Toute l’année

CAF
Aides et informations aux 
allocataires Accompagne-

ment des familles

Michèle Valery / Sophie Crouzet 
08 10 25 26 10 ou 3230

Permanence le jeudi
Sur Rendez-vous

8h30 à 12h
13h à 16h Gratuit Toute l’année

LA MAISON BLEUE

Espace de parole, de jeux, 
d’échange pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés 

de leur(s) parent(s)

04 75 31 11 88
accueil.cscm@ville-st-rambert.fr Tous les mardis 9h à 11h45 Gratuit Accueil toute 

l’année

MISSION LOCALE
Conseil et formation 

demandeurs d’emplois  
de 16 à 25 ans

Aurélie Fayard 
04 75 23 42 66

Mardi après-midi 
et jeudi matin Sur rendez-vous Gratuit Accueil toute 

l’année

CAPE Insertion professionnelle 
des bénéficiaires du RSA

Céline Bombrun 
04 75 05 14 55

Lundi et mardi matin 
Jeudi toute la journée Sur rendez-vous Gratuit Accueil toute 

l’année

MDPH Aider les personnes en 
situation de handicap 04 75 79 70 09 1er lundi de chaque mois  14h à 16h Gratuit Accueil toute 

l’année

PÔLE EMPLOI Accompagnement 
recherche emploi 3949 Lundi et Mardi 8h30 à 12h

13h30 à 16h Gratuit Sur convocation

ACTIVITÉS 2021
ACTIVITÉSCONTACTS / RÉFÉRENTSJOURHORAIRESCONDITIONSTARIFINSCRIPTION

INFORMATIQUE  
Accès libre 2 postes  

Point accueil numérique

Geneviève Romezin  
clicatout@ville-st-rambert.frLundi au vendredi8h30 à 12h 

13h30 à 17hAdulteGratuitToute l’année

VACANCES EN FAMILLE
Elodie Vallet 

elodie.vallet@ville-st-rambert.fr 
04 75 31 01 60

Grandes vacancesFamilles suivant le 
quotient familial

Suivant le quotient 
familial + adhésion*

Avant les périodes 
concernées

PARENT’AISE 
(soutien à la parentalité)

Elodie Vallet 
elodie.vallet@ville-st-rambert.fr

Selon la  
programmation

Selon la  
programmation

« Café Parents » au sein 
des écoles rambertoisesGratuitToute l’année

FENÊTRE OUVERTE SUR 
Collectif contre l’Isolement

Elodie Vallet 
elodie.vallet@ville-st-rambert.fr

Permanence le Jeudi 
+ accueil quotidien16h à 18hPersonnes en situation 

d’isolementGratuitToute l’année

ATELIERS CRÉATIFS

Elodie Vallet 
elodie.vallet@ville-st-rambert.fr 

Marinette Coste 
marinette.coste@ville-st-rambert.fr

Mardi13h à 17hAdulte  
Inscription obligatoire

Adhésion +  
achats de petites 

fournitures Toute l’année

Vendredi14h à 17hAdulteAdhésion

COLLECTIF SOLIDAIRE
Elodie Vallet 

elodie.vallet@ville-st-rambert.fr 
04 75 31 01 60

Selon la programmation,  
réunions et évènements

Groupes de bénévoles 
organisant le repas 

solidaire et la fête du 
Centre Social

AdhésionToute l’année

CUISINE EN PARTAGE
Elif Koca 

elif.koca@ville-st-rambert.fr 
07 86 50 97 36

Un lundi sur deux environAdulteAdhésionToute l’année

ATELIER DE LANGUE 
FRANCAISE

Karine Levêque
accueil.cscm@ville-st-rambert.fr

04 75 31 11 88

Mardi 9h à 11h 
18h30 à 19h30Découvrir Progresser 

Atelier de paroleAdhésionLors des permanences 
et toute l’année

 Jeudi14h à 16h



ACTIVITÉS 2021
ACTIVITÉS CONTACTS / RÉFÉRENTS JOUR HORAIRES CONDITIONS TARIF INSCRIPTION

ACCUEIL DE LOISIRS

Groupe scolaire 
Pierre Turc Pascal

Accueil : 04 75 31 11 88
enfance.cscm@ville-st-rambert.fr

Marinette Coste
marinette.coste@ville-st-rambert.fr

06 45 22 40 27

Elif Koca
elif.koca@ville-st-rambert.fr

07 86 50 97 36

MERCREDI

 Journée 

½ journée  
avec ou sans repas

Journée  7h30 à 18h          
1/2 journée sans repas  

7h30 à 12h  
ou 13h30 à 18h                         

1/2 journée avec repas  
7h30 à 13h30

ou 11h30 à 18h

En fonction du 
quotient familial  

+ adhésion*
(simulateur sur le 
site de la mairie)

Petites vacances 7h30 à 18h

Grandes vacances 7h30 à 18h

ESPACE JEUNES
11 – 17 ans

Centre social 

Abdel Bab
 Nawel Nasri

abdel.bab@ville-st-rambert.fr

04 75 31 28 28
06 45 22 23 70

HORS VACANCES SCOLAIRES

Adhésion 
Tarifs variables 

suivant les activités 
proposées et 

quotient familial

3 semaines avant les 
grandes vacances

Mercredi 14h à 19h

Jeudi 17h à 19h

Samedi 
(ponctuellement) 14h à 17h

VACANCES SCOLAIRES

Petites et  
Grandes vacances 7h30 à 18h

ACCOMPAGNEMENT 
PROJETS JEUNES

Abdel Bab et Nawel Nasri
04 75 31 28 28 
06 45 22 23 70

Toute l’année

En fonction des 
projets réalisés, des 

temps de permanence 
seront proposés

De 11 ans à 25 ans 
inclus

Adhésion 
Tarifs variables 

suivant les activités 
proposées

De 3 à 11 ans 
(Maternelle et Primaire) 

Inscription  
semaine, 4 ou 5 jours

De 3 à 11 ans 
(Maternelle et Primaire)

Accueil  
du Centre Social

Au début  
de chaque mois  

ou trimestre

3 semaines avant les 
grandes vacances

3 semaines avant les 
petites vacances

De 11 ans à 13 ans (collège) 
Inscription :  

semaine, 3 ou 5 jours

De 14 ans à 17 ans (lycée)
Inscription à la journée  

et à la demie journée

ACTIVITÉS 2021
ACTIVITÉS CONTACTS / RÉFÉRENTS JOUR HORAIRES CONDITIONS TARIF INSCRIPTION

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

Cyril Guichard
cyril.guichard@ville-st-rambert.fr

Lundi (Primaire) 16h30 à 18h

CE2 à la 3e

Contribution 
solidaire pour  

les goûters  
15 € / trimestre 

+ adhésion*

Juin à septembre

Mardi (Collège) 17h à 18h30

Mercredi (Primaire) 10h à 11h30

Jeudi 
(Primaire et collège)

16h30 à 18h00
Primaire

17h à 18h30
Collège

JARDINS PARTAGES Cyril Guichard
cyril.guichard@ville-st-rambert.fr Toute l’année Partager la philosophie 

du projet
10 € par parcelle  

+ adhésion*
Fin janvier  

pour la saison

ACTIVITÉS ET LOISIRS Elodie Vallet
elodie.vallet@ville-st-rambert.fr Vendredi 14h à 17h Découvrir et partager Adhésion Toute l’année

ACCOMPAGNEMENT ACCÈS 
AUX DROITS SOCIAUX

Laurent Sonnier 
laurent.sonnier@ville-st-rambert.fr Tous les jours Horaires d’ouverture 

de CSCM et sur rdv Tout public Gratuit Toute l’année

MOBILITÉ
MISE À DISPOSITION  

DE CYCLOMOTEURS ET 
D’UNE VOITURE

Geneviève Romezin
Karima M’Hammed

Laurent Sonnier

clicatout@ ville-st-rambert.fr

04 75 31 11 88

Tous les jours Horaires d’ouverture 
de CSCM et sur rdv

Partenariat avec
Mobilité 26 - 07

Demandeurs d’emploi, 
reconversion  

professionnelle, 
stagiaires, apprentis

Adhésion à Mobilité 
07-26 

Caution + location : 
3 € / jour pour le 
cyclo et 6 €/ jour 

pour la voiture 

Toute l’année

COURS
EN INFORMATIQUE

Geneviève Romezin
clicatout@ ville-st-rambert.fr

Mercredi
Jeudi 

9h30 à 10h30
14h à 15h

Adulte Adhésion 

Toute l’année
Sur inscription en 

liste d’attente
À l’accueil du CSCM1 COURS PAR SEMAINE 

SUR 3 MOIS Mardi
9h30 à 10h30,  
14h à 15h et  

18h30 à 19h30



Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
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État civil

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domi-
cile, 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 fran-
çais 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 
précieusement. En effet cette attestation leur sera récla-
mée 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

Recensement Service National

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.

La journée d’appel

Mariages
Félicitations à : 

  Mucahit AYDIN et  
Aysenur ORAL  
pour leur mariage  
le 30 Janvier 2021
  Busra OZKAN et  
Ahmet GUZELYESIL  
pour leur mariage  
le 2 Février 2021

Naissances
Bienvenue à : 

  Serafettin AVCI
  Milla LECAT
  Osman ERDINÇ
  Loly REYNAUD
  Timéo PENALVER
  Ilan DUCHIER
  Rayen AZAOUZI
  Elisa DALKIRAN
  Nahil FOFANA
  Ishak KOCAAY
  Cataleya GERY

Décès
Condoléances à la famille de : 

  Jack HOURDIN
  Mireille CORDIER
  Gilbert LABRUDE
  Michel ROUSSELLET
  Louis MALATRAIT
  Michèle BELLY
  Marguerite DUPUY
  Jean Paul TACHON
  Ahmet ÖZER
  Jacqueline THOMAS
  René VALETTE
  Jean-Claude PROVENT
  Maria DOS SANTOS
  Michel VIOUJAS

Avril
  17 Avril : Réunion des classes à 10h30 au local du comité 
à côté des pompiers 

Juin
  19 Juin : Festival des Classes en 0,1 et 5 et 2e Festival des 
Bandas au Parc municipal, Marché aux Puces et Foire du 
Terroir et de l’Artisanat
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Opposition municipale
Chères Rambertoises, Chers Rambertois,
Comme vous avez pu le constater notre commune a été 
mise en avant par les médias début mars en lien avec la 
COVID 19 et le taux d’incidence élevé. Nous remercions 
toutes les personnes qui continuent à se mobiliser à dif-
férents niveaux pour que nous puissions nous l’espérons 
tout comme vous revenir à une vie plus « normale » dans 
les prochaines semaines.  
Elus d’opposition depuis 9 mois, nous sommes là pour 
représenter les Rambertois(es) sans distinction. Hélas la 
majorité ne partage pas le même respect de tous, vis-à-
vis de nous. Pour preuve, nous sommes régulièrement 
privés d’informations et découvrons souvent lors des 
séances du conseil ou via la presse locale ce qu’il en est. 
Nous avons à nouveau demandé lors de la séance du 25 
février (à huis clos) de pouvoir retransmettre la séance 
en direct via les réseaux sociaux. Refus catégorique alors 
que la loi l’autorise ! Malgré ces pratiques peu démocra-
tiques, nous restons mobilisés, d’avoir des idées et des 
projets pour notre commune.
Certes, les taux actuels peuvent inciter à emprunter. 
Néanmoins, personne ne peut dire aujourd’hui ce que va 
être demain cette évolution. Deux emprunts vont arriver 
à échéance et permettre des économies dès 2022. Après 
c’est fini pour de nombreuses années !  Dans ce contexte, 
la commune n’a pas intérêt à couper les investissements 
mais doit faire des choix pertinents pour éviter de revenir 
à une situation antérieure difficile. La construction d’une 
école primaire avec une dépense de 1 600 000 € HT, nous 
paraît optimiste car elle n’inclut pas les autres travaux 

annoncés (déviation routière, transformation de l’école 
Martin et son annexe…). 
Aujourd’hui, la majorité souhaite se lancer dans des in-
vestissements conséquents non justifiés. Avant de bâtir, 
il y a pourtant déjà beaucoup à faire avec une partie des 
bâtiments communaux et la voirie en mauvais état. Les 
bâtiments scolaires existants sont fonctionnels. Si nous 
en sommes là, c’est à la suite des décisions du maire ac-
tuel. En regroupant les écoles du Val d’Or avec celles du 
centre-ville en 1997 il y a eu une hausse des effectifs. Par 
la suite, les constructions toujours plus nombreuses ont 
amené un accroissement démographique et de nouveaux 
besoins. Nous connaissons la suite, avec la construction 
en 2012  de l’école maternelle TURC-PASCAL, excentrée, 
occasionnant des difficultés d’organisation de nombreux 
parents, certains non véhiculés qui comme en 1997 at-
tendent la mise en place d’un service de transport sco-
laire ! C’est pour toutes ces raisons que nous sommes 
contre ce projet de transfert d’école primaire centenaire 
et centrale ! Il serait plus logique de « sectoriser » les 
écoles afin de répartir les élèves de maternelle et de 
primaire sur les sites existants. Une école au cœur d’un 
village c’est la vie ! Il n’y a qu’à Saint-Rambert que l’on 
souhaite la mise en périphérie des écoles !  
Retrouver nos publications sur notre site internet ou notre 
page facebook : Un nouvel élan pour ST-Rambert avec Oli-
vier JACOB.

MA COIFFURE

-20% pour toutes
prestations*

*valable uniquement pour tous nouveaux clients 
sur présentation du bon du 1er mai au 31 mai 2021.

Mardi : 8h30-12h et 13h-18h

Mercredi, jeudi et vendredi :  

8h30-18h NON-STOP

Samedi : 8h30-15h30 NON-STOP

3, place Gaston Oriol
26140 ST RAMBERT D’ALBON

04 75 31 02 68

Laura Fabbri
Spécialisé dans le massage relaxant

04 75 31 04 11
Fermeture le mercredi et samedi à 12h
À Saint-Rambert-d’Albon depuis 2008

www.cabinetderelaxation.fr

 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



Conseils municipaux
30 novembre 2020
1. Modification simplifiée n°01 au Plan Local d’Urbanisme
2. Convention archives
3.  Décision d’affectation des résultats 2019 des Comptes 

Administratif
4.  Subvention complémentaire à l’association « Amicale du 

Personnel Communal »
5. Décision modificative N°02 Budget Principal
6. Demande d’Admission en non-valeur
7.  Mise ne place d’un portail famille – Services des Affaires 

Scolaires – Commune / CCPDA
8. ENEDIS – Convention de servitudes Commune / ENEDIS
9. Chambre Régionale des Comptes
10.  Transfert des équipements communs des lotissements 

dans le domaine public – Lot. Clos de la Figuette
11.  Transfert des équipement communs des lotissements 

dans le domaine public – Lot. Clos de la Pérosse
12.  Dérogation au repos dominical de commerces de détail 

accordée par le Maire pour 2021
13. CSCM – Demande de subvention « Faites en famille »
14.  Tarif de l’heure année / enseignement musical centres 

musicaux ruraux – Année 2021
15. Rémunération d’enseignants – Études surveillées
16. Rémunération d’agents – Études surveillées

19 décembre 2020 
1. Tarifs municipaux Service Education
2.  Adhésion du paiement en ligne TIPI régie recettes  

cantine, garderie et étude
3. Tableau des effectifs
4.  Avis transfert de pouvoir de police spécial à la  

Présidente du SIRCTOM
5.  Délégation du conseil municipal au Maire -  

Article L.122-22 du CGCT
6.  Désignation du Correspondant défense
7. Convention C.E.E. avec le SDED

29 janvier 2021 
1.  Ouverture des crédits d’investissement au titre du bud-

get primitif 2020 – Budget Ville
2.  Ouverture des crédits d’investissement au titre du bud-

get primitif 2021 – Budget Eau
3.  Avis sur la prolongation de la concession d’aménage-

ment et d’exploitation du Rhône confiée à la Compagnie 
Nationale du Rhône

4.  Convention pour l’animation des actions AGR’EAU 26 
prévues en 2021

5.  Modification simplifiée n°02 Plan Local d’Urbanisme
6.  Modification des règlements intérieurs de la restaura-

tion scolaire des écoles de St Rambert d’Albon
7.  Modification des règlements intérieurs du périscolaire 

des écoles de Saint-Rambert-d’Albon
8.  Cession foncière au profit de la commune –  

Parcelle B 404
9.  Cession foncière au profit de la commune –  

Parcelle Lafumas
10.  Convention communale de coordination de la Police 

Municipale et des forces de sécurité de l’État 

25 février 2021 
1. Rapport d’orientation budgétaire 2021
2. Vote des taux des impôts locaux 2021
3.  Convention de coopération pour le développement  

des ressources numériques dans les bibliothèques 
publiques du département de la Drôme

4.  Demande de subvention dans le cadre de la dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la 
Dotation de Soutien à l’investissement Public Local 
(DSIL) – Exercice 2021 – Agrandissement Groupe Sco-
laire Pierre Turc-Pascal

5.  Avenant n°02 à la Convention d’utilisation de l’abatte-
ment de TFPB Drôme Aménagement Habitat dans les 
quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville 
– CCPDA – Commune SAINT-RAMBERT D’ALBON – 
Quartier CLAIRVAL

6. Rémunération d’enseignants – Etudes Surveillées

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.

VIE MUNICIPALE
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FORD GIVORS 04 78 73 13 07 / FORD VIENNE 04 74 78 22 11 / Nos agents : CHANAS 04 74 84 21 91 / ROUSILLON 04 74 86 33 33

NOUVEAU PUMA PUMA HYBRIDE
Ecoboost 1.0 125 ch

à partir de 22 900 €*

Aucun malus
Carte grise offerte

ROUSSILLON AUTOMOBILES

RTE NATIONALE 7 Plateau de Louze
38150 ROUSSILLON

www.fordroussillon.fr

04.74.86.33.33
roussillonauto@yahoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h

Réparation
Entretien

toutes marques

Carrosserie
Parebrise

Véhicules
Neufs ou
Occasions

Proximité
Service

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00      
www.delmonico-dorel.com
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Seulement 4% de la population de Saint-Rambert-d’Albon 
en âge de donner donne son sang.
En moyenne 50% des donneurs des collectes de sang 
de Saint-Rambert-d’Albon y habitent, les autres 50% 
viennent des communes voisines (près d’une trentaine).
Il y a une grande marge de progression sur le nombre de 
donneurs. Aussi nous vous invitons à venir nombreux sur 
nos prochaines collectes de sang à la Salle Jean FERRAT, 
rue du Levant à Saint-Rambert-d’Albon.

  Mercredi 14 avril 2021 de 15H à 19H
  Mercredi 16 juin 2021 de 15H à 19H 

Les malades ont besoin de nous, de vous! 
Il est préférable de prendre rendez-vous en raison de la 
crise sanitaire au 04 75 82 44 05 ou sur : www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 

Ceci afin d’éviter les regroupements et 
fluidifier la file d’attente. En cas d’im-
possibilité de prendre RDV, venez aussi.
Les bénévoles de notre amicale et les personnels de 
l’E.F.S. seront heureux de vous y accueillir. 
Vous avez entre 18 ans et 70 ans révolus, on vous attend,  
il faut une pièce d’identité. Ne pas être à jeun
Notre amicale organise cette année le congrès dépar-
temental des donneurs de sang bénévoles de la Drôme, 
initialement prévu le 11 avril, il a été reporté au 6 juin en 
raison de la crise sanitaire.
Renseignements :
04 69 29 25 49 
Email :  
adsbstrambert@orange.fr

Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Les Jardins de Fabrice
DEPUIS 

2006
Entretien Parcs et Jardins
Tonte, débroussaillage 
Abattage et élagage
Taille des haies et des arbres
Création de pelouse et arrosage intégré
Travaux à la mini pelle
Plantation 

Tél. 04 75 31 33 20 / 06 60 87 57 88
Les Basses Clavettes - 26140 St Rambert d’Albon

Email : lesjardinsdefabrice26@orange.fr

AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage)
Attestation Bbio / Étude RT 2012 - RE 2020

Audit Énergétique 
MaPrimeRénov’ /  Éco PTZ

Laura CLERC - Gérante
06 99 05 50 00

www.leurextherm.fr I leurextherm@gmail.com I 

Bureau d’Études
Thermiques et Environnementales

Pourquoi est-il interdit de brûler ?
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est une combus-
tion peu performante dont les particules émises parti-
cipent à la dégradation de la qualité de l’air.
Certaines particules émises nuisent gravement à la san-
té, sont cancérigènes.
Leur toxicité augmente  quand à la combustion on associe 
d’autres déchets (plastiques, bois traités, etc…)
Le brûlage des déchets dans son jardin peut être à l’ori-
gine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la 

fumée et fortement incommoder les personnes les plus 
sensibles :

 les enfants
 les personnes âgées ou ayant des problèmes respiratoires. 

Utilisons le broyage, le compostage ou les  déchetteries à 
notre disposition. 
Téléphone : 
04 75 31 13 49
Email : 
associationlaser@orange.fr 

L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)
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La Petite Comtesse

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

04 75 31 00 55
Anaïs et Loic

AGENCE D’ANNONAY
45, avenue de la République 07100 ANNONAY

www.gestpat.fr

Carole Dumas
Courtier en prêt immobilier

07 50 04 35 39
c.dumas@gestpat.fr

UNE NOUVELLE AGENCE proche de chez VOUS !

Financement 
résidence principal

Résidence locatif

Rachat de prêt

Rachat de soulte

Imaginons, Créons, Construisons

Constructeur de maisons individuelles, 
entreprise pérenne fondée en 1985

47 salariés tous corps d’état spécialisés et formés 
en permanence aux nouvelles techniques

Personnalisation de votre projet 

PAE Marenton
ANNONAY

04 75 33 21 01

17, place Paul Morand
LE PÉAGE DE ROUSSILLON

04 74 86  65 04

  www.lesmaisonsdugroupe.com

   Les Maisons Du Groupe

   Les_maisons_du_groupe
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Qui sommes-nous ? 
L’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance) et son comité Drôme Nord a 
pour objet de perpétuer la mémoire et l’esprit de la Ré-
sistance en transmettant aux générations présentes et 
futures les idéaux communs aux Résistants, exprimés en 
premier lieu dans le programme du CNR (Conseil Natio-
nal de la Résistance).
Nous vous rappelons que l’ANACR des Résistants, née 
dans les années suivant la dernière guerre, a eu la sa-
gesse, en temps utile, de solliciter des générations plus 
jeunes, les «Amis de la Résistance ANACR» se reconnais-
sant dans la mémoire et les idéaux de leurs aînés. Leur 
intégration au sein de l’ANACR est aujourd’hui un gage de 
pérennité de la flamme de la Résistance.

Que fait l’ANACR 26 Drôme Nord ?
Elle lutte contre les idéologies d’inspiration fasciste, la 
xénophobie et tous les racismes. 
L’ANACR est par ailleurs une association pluraliste sans 
distinction politique, philosophique ou religieuse. 
Le comité Drôme Nord couvre les secteurs suivants : la 
vallée de la Valloire, la vallée de la Galaure, la vallée de 
l’Herbasse.

Commémoration 2020
  Manifestations patriotiques pour rappeler les sacri-
fices de nombreux Résistants tombés pour la liberté 
de notre pays : Saint-Christophe-et-le-Laris, Anneyron, 
Saint-Rambert, Andancette, Châteauneuf-de-Galaure, 

Hauterives, Serves-sur-Rhône, Saint-Vallier, Albon 
Saint-Sorlin.
  MIRMANDE (4/09/2020 ) Mémorial de le Résistance de 
la Drôme. En hommage des 1 550 morts pour la France 
pour notre liberté.

Afin de se souvenir du passé pour ne pas risquer de le 
revivre, pour transmettre aux jeunes générations en ren-
forçant notre Comité Drôme Nord, nous vous sollicitons 
pour nous rejoindre et adhérer au Comité Drôme Nord. 
Renseignements :
04 75 31 95 60 
Email : 
gillesbruyat@sfr.fr 
Site : 
https://anacr26dromenord.jimdo.com

ANACR 26 Drôme Nord
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Au moment de rédiger ces lignes, la crise sanitaire liée à 
la présence du coronavirus dans notre pays, inédite par sa 
virulence ainsi que par son ampleur, les pompiers Ram-
bertois ont appris à vivre avec, les difficultés se sont ac-
centuées avec la lourdeur des protections et le stress lié 
à ses appels.
Malgré les mois de confinement de 2020, les pompiers 
Rambertois ont réalisé 559 interventions, dont 380 se-
cours à personne, 48 accidents de la circulation, 65 incen-
dies, 66 divers et autres missions.
La distribution des calendriers a été très compliquée 
suite aux restrictions gouvernementales, néanmoins on 
peut féliciter la générosité  des Rambertois qui ont dépo-
sé leur don à la caserne des pompiers. (Pour ceux qui le 
souhaitent il n’est pas trop tard un reçu vous sera remis).
Bien évidemment les manifestations des pompiers ont été 
annulées, tel que la journée familiale qui réuni les jeunes 
et les vétérans, défilé, la remise de galons et de diplômes 

à la Sainte Barbe, les manœuvres mensuelles qui ont de 
l’importance pour la cohésion des équipes et l’entraîne-
ment au geste de secours.
En France quelque 198 900 hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service des autres, en parallèle 
de leurs métiers et de leurs études. 
L’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est in-
dispensable pour assurer sur tout le territoire une ouver-
ture en matière de sécurité civile. Ils sont responsables 
de la prévention des risques, la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement.
Chaque année 10 000 vies pourraient être sauvées si 20% 
de la population française connaissait les gestes de se-
cours.
Toute personne âgée au minimum de 16 ans (femme 
homme) et moins de 56 ans peut devenir sapeur-pompier 
volontaire, renseignez-vous aupres votre centre de se-
cours.

Sapeurs-Pompiers Rambertois

Comme disait Confucius : « Une image vaut mille mots ».  
Voici ce que vous réserve le Comité des Fêtes pour le 19 juin. 
Sous réserve de l’évolution sanitaire 
Faire la fête, c’est vivre !

Comité des Fêtes
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Nos homologues allemands confinés 
En raison de la pandémie de la Covid19 et devant les règles 
sanitaires imposées, le Comité de Jumelage Rambertois 
n’a pas pu tenir son assemblée générale et du annuler sa 
soirée théâtrale qui devait avoir lieu en février.
Comme nous l’a confirmé la présidente de Kernen Mme 
Isa HASSELT, l’évolution de cette pandémie a amené nos 
homologues Allemands qui à l’heure où nous écrivons 
ces mots sont totalement confinés à annuler leur venue à 
Saint-Rambert-d’Albon le week-end de l’ascension sachant 

que l’ensemble de leurs adhérents ne seront pas vaccinés.
Mme HASSELT a proposé de reporter leur venue en Mai 
2022 afin que les rambertoises et les rambertois se rendent 
à Kernen en 2023 pour fêter le 50e anniversaire du jume-
lage entre les deux villes.
En ce qui concerne nos homologues Italiens de Mango rien 
de nouveau sachant que notre rencontre est prévue en oc-
tobre si la crise sanitaire est derrière nous.
Mme Michelle REMILLIER (Présidente) :
06 10 69 54 70

Comité de Jumelage Rambertois

La Pratique des Instruments à Percussion continue tou-
jours ses cours au centre culturel avec le port du masque 
et les gestes barrières. Les cours sont assurés par Jean-
Pierre CHARRA agréé EMA.
Pour le spectacle début juillet, nous sommes toujours 
dans l’attente, difficile de se projeter.
En espérant que tout s’arrange et que ce virus ne circule 
plus.
Renseignements :
06 87 67 26 09
Facebook & youtube  
tapez Jean-Pierre CHARRA.

Instruments à percussion

Information
Votre médiathèque est ouverte aux horaires habituels, 
sauf le soir  fermeture à 18h30, pour respecter les me-
sures  en vigueur et être chez soi à 19h.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre ca-
talogue de livres sur internet en demandant : bibliothe-
que-st-rambert26.fr

« Prix des lecteurs des 2 Rives »
Nous vous proposons de participer au « Prix des lecteurs 
des 2 Rives » qui se déroule de janvier  jusqu’au 5 octobre 
2021.
Vous avez 8 livres à lire et 1 à élire. Les romans sont mis 
à disposition à la médiathèque. Chaque lecteur donne son 
avis sur le(s) livre(s) de la sélection qu’il a lu(s). Tous les 
avis comptent. Le vote est anonyme.
Pour voter : à la médiathèque ou sur le site internet de la 
médiathèque de Saint-Vallier, rubrique prix des 2 Rives.
Le prix sera décerné le samedi 6 novembre 2021 à 
Saint-Vallier.

Venez, poussez la porte de la médiathèque, vous y trou-
verez un bon accueil et des occupations pour les longues 
heures de confinement.

Médiathèque Jean-Marc Bernard
 Stock de livres.

 « Prix des lecteurs des 2 Rives »
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133, Allée Sud - ZA des Blâches
JARCIEU -  07 85 07 31 13

Location de véhicules
utilitaires et matériel
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

RETROUVEZ-NOUS SUR

ANNEYRON
14, PLACE RAMBAUD

08907@creditmutuel.fr

GUILLON
AUTOMOBILES

Ventes de véhicules neufs et occasions

Entretien mécanique et carrosserie 
toutes marques

04 74 11 14 14
ZA Les Justices Salaise-sur-Sanne 

En face de GREEN 7 

 Suivez-nous sur Facebook Guillon Automobiles

CABINETGABET
AVOCAT

Un conseil Une défense

Annie GABET Frédéric GABET
Avocats au barreau de la Drôme

Activités dominantes
Préjudices Corporel
Droit de la construction

Spécialiste en Droit du
Travail, Droit de la 

famille, des personnes  
et de leur patrimoine

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

65, rue Lucien Steinberg 26140 St Rambert d’Albon

LOCATION DE REMORQUES
AVEC OU SANS CHAUFFEUR / RAPATRIEMENT TOUTES DESTINATIONS

13, place Gaston Oriol - 26140 Saint-Rambert-d’Albon

06 62 00 17 22

TAXI L. DE RICHAUD

Encart LAVERIE SAINT RAMBERT - Bulletin Municipal - 100x70mm.pdf   1   26/12/20   16:44

Véhicules taxis de 5 à 9 places
Transports Médicaux Conventionnés

Location de remorques

04 75 31 00 47

TAXI L. de RICHAUD

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

Siège : 13, place Gaston Oriol - St. Rambert - sarltaxiderichaud@bbox.fr
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Malgré la pandémie et la crise sanitaire qui nous privent 
de compétitions et de terrain, une bonne nouvelle vient 
égayer la vie de notre Club avec une commande très at-
tendue pour nous mais aussi pour nos fidèles sponsors 
qui malgré les circonstances difficiles nous accom-
pagnent. Nous espérions des jours meilleurs pour cette 
fin de saison mais la fédération vient de décider de sus-
pendre toutes les compétitions amateurs.
En effet, de nouveaux maillots avaient été pensés pour 
cette saison très prometteuse. Avant l’arrêt de la compé-
tition, l’équipe senior du RCR se classait 2e de sa poule et 
débutait la phase retour du championnat avec énormé-
ment d’ambitions.

Par ces quelques mots le Président Yannick MAZA ainsi 
que l’ensemble des bénévoles, dirigeants, éducateurs et 
éducatrice du Club tiennent à remercier chaleureusement 
les sponsors qui ont contribué par leur soutien financier à 
la vie du Club et à la possibilité d’avoir de nouveaux mail-
lots.
Un grand merci donc au magasin E-Leclerc à Saint-Ram-
bert-d’Albon, aux assurances Allianz Thierry Ferrera à 
Saint-Rambert-d’Albon, Le Bruit des bouchons à Salaise-
sur-Sanne et enfin à Rugbystore à Salaise-sur-Sanne 
de nous accompagner dans l’aventure et de nous faire 
confiance.
Amis du RCR n’hésitez pas à aller les solliciter pour vos 
emplettes et besoins de services car ils contribuent  à la 
bonne marche de notre club en étant à nos côtés chaque 
saison.
Et pensez également à tous nos autres sponsors qui ont 
besoin de vous en ces moments difficiles ! 
L’école de Rugby a pu continuer ses entrainements pour 
les enfants de 3 à 15 ans en adaptant ces horaires aux 
couvre-feu et contraintes sanitaires.
Nous sommes privés de tournoi et de compétition, mais 
nous arrivons à maintenir le lien avec nos petites pousses 
et en leurs proposant des activités adaptées à l’ensemble 
des contraintes sanitaires.
Nous avons plaisir à les retrouver les mercredis et same-
dis sur le pré pour jouer ensemble et continuer à faire du 
lien social.
Nous espérons vous retrouver au bord du terrain des 
Bords du Rhône très prochainement 
Prenez soin de vous et des autres
Renseignements :
Yannick : 07 77 23 28 74 
François : 06 99 41 22 36 
Email :  
Racing-club-rambertois@orange.fr
edrsaintrambert@orange.fr

Racing Club Rambertois

 Nouveau maillot du RCR.

Avec les dernières décisions sanitaires ministérielles et 
la météo hivernale, les clubs tentent tant bien que mal de 
rester en contact avec leurs adhérents.
Les sportifs rambertois, avec le soutien de la municipalité 
ont pu renouer avec l’activité physique en extérieur.

Malgré le contexte difficile, il y a quand même de bonnes 
nouvelles :

  Le titre de championne de France de Célia GERY en  
cyclo-cross, en catégorie cadettes, le 21 février 2021.  
Félicitations à Célia et au vélo-club Rambertois.
  Le football club Rambertois nous annonce la création 
d’une section féminine courant 2021. 

Avec le retour des beaux jours, une vaccination qui aura 
ses effets, espérons une reprise progressive et durable 
des activités sportives rambertoises.
Sportivement vôtre.

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports
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Football Club Rambertois

Sans surprise, l’activité de la saison 2020/21 du Football 
Club Rambertois a été fortement impactée par la crise sa-
nitaire. 
Nos joueurs n’ont toujours pas repris leurs championnats 
respectifs, les sorties et les évènements ont dû être re-
portés voir annulés non sans amertume.
Les entraînements sont néanmoins maintenus :

  le mercredi pour les petits
  le week-end pour les plus grands

Le point positif de cette saison est la création d’une équipe 
féminine senior. 
Notre club est fier d’accueillir aujourd’hui 21 joueuses 
(contre 7 en début de saison) dont 15 ne sont pas licenciées. 

En participant aux séances, les licenciées font la promo-
tion du football féminin. 
Nous avons la chance d’avoir dans nos rangs des joueuses 
de moins de 16 ans désireuses de créer une équipe. 
N’hésitez pas à venir les rejoindre chaque dimanche dès 
14h45 au stade.
Mickaël Lavallée (Animateur senior) est à votre disposi-
tion pour tout renseignement concernant l’équipe jeune 
ou adulte au 06 85 78 02 75.
Nous espérons bien sûr une reprise complète d’activité 
avec la reprise des compétitions au plus tôt.

FAR Handball
Une saison largement tronquée
C’est avec un bilan sportif plutôt maigre que nous clôtu-
rons cette année sportive. 
À l’heure où nous rédigeons ce texte, les championnats 
départementaux, régionaux et nationaux n’ont pas repris 
et ne reprendrons pas.
Conscients en début de championnat que la saison s’an-
nonçait difficile, nous avons suivi les directives fédérales 
et gouvernementales en démarrant les championnats qui 
n’ont malheureusement pas pu se terminer (trois jour-
nées ou moins pour les seniors, pas grand-chose en plus 
pour les équipes de jeunes et pas de Coupe de France où 
nous avons autrefois effectué des épopées).
Moins de licences, pas de matinée de la Mer, ni de repas 
des Îles, moins de revenus issus du sponsoring.
Nous tenons quand même à remercier nos entreprises, 
artisans et commerçants, que ce soit pour les panneaux 
à la salle Omnisports, pour les jeux de maillots et les bal-
lons offerts. … et sans doute pas de « pétanque du Hand » 
en mai 2021.

Espérons donc que la saison 2021-2022, soit plus prolixe : 
vous y retrouverez vos collectifs si les vaccins ou traite-
ments ARN, ont permis à la fédération de handball d’au-
toriser la tenue des matches. 
Vos entraîneurs rambertois (mais aussi du Rhodia et de 
Sablons-Serrières pour certains collectifs) seront dans  
les « starting-blocks » pour donner combativité, sporti-
vité, respect de l’adversaire mais aussi convivialité à vos 
enfants de 7 à 17 ans. 
Si vous souhaitez rejoindre les rangs de nos équipes se-
niors, nous avons la place pour tous les niveaux, l’impor-
tant étant le bon esprit et l’investissement dans le club. 
Nous vous donnerons plus d’explications lors du tradi-
tionnel « Forum des Associations » sur les collectifs et les 
lieus et horaires des entraînements selon les catégories. 
Sachez que nous avons pris et que nous continuerons à 
prendre le maximum de précautions concernant gestes 
barrières et produits de protection contre le virus.
Vous souhaitant une année 2021 plus sportive que l’année 
2020.
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Le yoga, c’est : « Une méthode douce et efficace pour votre 
santé et votre bien être »

 l’énergie et la détente
 le mieux vivre
  la maîtrise de la posture : étirements, assouplissements du 
corps physique
  la maîtrise du souffle : exercices respiratoires, travail sur 
les sons et couleurs
  le travail des mûdras et chacras : retrouver le calme inté-
rieur et extérieur, remédier aux excès de tension et de soucis
  la relaxation et la visualisation : étapes exerçant un effet 
positif sur le psychisme et sur l’esprit

Cours accessibles à tous les niveaux, y compris en débutant
Lieu : Salle des fêtes, rue du levant proche de la Poste. 
Matériel et tenue : un tapis de yoga ou de gym, une couver-
ture /plaid, une tenue confortable 
Tarif annuel : 150 euros pour une séance de cours par se-
maine, du 2e mardi de septembre au dernier mardi de juin, 
pas de cours pendant les vacances scolaires ; 2 séances 
d’essai possibles. 2 horaires au choix : 18h à 19h15 ou 
19h30 à 20h45
Reprise prévisionnelle des cours : dès que les conditions 
sanitaires nous le permettront. 

Renseignements :
07 63 27 30 92 ou 06 24 74 20 57 
ou 04 75 31 23 65
Email :  
baudval@hotmail.com

Yoga Club de Saint-Rambert-d’Albon

Les mois de mars et d’avril sont 
habituellement au Tennis Club une 
période d’intense activité sportive. 
C’est en effet le moment des cham-
pionnats par équipes de printemps, 
du tournoi officiel. Pourtant, cette 
année, la tenue de ces épreuves est 
à nouveau compromise par la crise 
sanitaire. 
Mais les courts ne sont pas fermés à 
la pratique, au contraire, ils sont ren-
dus encore plus disponibles pour un 
tennis loisir. Le Tennis Club propose 
donc des offres d’adhésion spéciales 
pour cette deuxième partie de sai-
son  : une offre famille et une offre 
association.
Notre moniteur, Matthieu Rebouillat 
est intervenu pour des cycles à l’école 
F.A. Martin et à l’école de Coinaud. 
La cour d’école s’est transformée 
pendant 5 séances en court de ten-
nis au grand plaisir des élèves. Pour 

les enfants que le tennis à l’école a 
séduit, ils peuvent encore intégrer 
l’école de tennis et prolonger le plai-
sir (s’adresser au moniteur, Philippe, 
au 06 71 07 94 67)
Pour mieux nous connaître et dis-
poser de toutes les informations et 
de l’actualité du club, avec photos et 
vidéos, nous vous invitons à ouvrir 
notre newsletter à l’aide du QRcode 
ou du lien ci-dessous. 

Renseignements :
Éric Pouchoulin (Président) : 
07 81 79 63 79 
Email :  
tcr26140@gmail.com 
Facebook 
www.facebook.com/
Tennis-Club-Rambertois

Tennis Club Rambertois 
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En début d’année, 25000 œufs de truites fario en prove-
nance d’une pisciculture du département du Puy de Dôme 
ont étés transférés dans le local d’incubation de la Gaule 
Romanaise et Péageoise (GRP) dans un bac destiné à la 
Gaule Rambertoise.

Le 20 février, après incubation et transformation des ale-
vins au stade de résorption, soit environ 2 cm les alevins 
ont été acheminés dans leur habitat naturel par 7 membres 
de la Gaule Rambertoise répartis 3 équipes sur 3 parcours 
de la rivière « Les Collières» depuis l’aval du pont de Coi-
naud jusqu’a la route des Collières.

Les déversements s’effectuent avec un outillage adapté par 
petits paquets de l’ordre de la centaine d’alevins dans les 
zones calmes et fortement végétalisées afin de les proté-
ger de la prédation naturelle. Un parcours long et chaotique 
va s’imposer à nos truitelles, la prédation par les oiseaux 
ou les truites adultes, la pêche non désirée de truites non 
maillées, les évènements climatiques, les crues, etc... En 
moyenne 5 % des alevins atteindrons la maille de 23 cm ou 
plus en 3 saisons. Un contrôle annuel par pêche électrique 
de comptage est effectué pour évaluer l’évolution de la po-
pulation de truites et autres espèces dans la rivière.
La saison de pêche se poursuit dans un contexte sanitaire 
incertain, la tenue des Safaris sera conditionnée par l’évo-
lution des contraintes sanitaires. Des déversements de 
truites maillées en étang et rivière auront lieu au cours de 
la saison, les pêcheurs en seront informés par messages 
ou par la presse.

La Gaule Rambertoise

 Bac d’incubation.

 Déversement.

 Dispersion des alevins.
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La rambertoise Célia Gery, Championne de 
France cadette de Cyclo-cross
Le dimanche 21 janvier 2021 sera gravé dans les annales 
pour le Vélo Club Rambertois, 72 ans après sa création la 
jeune et talentueuse Célia GERY licenciée au VCR depuis 
l’âge de 4 ans a remporté le titre de Championne de France 
cadette en cyclo-cross à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Sélectionnée dans l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, elle 
remporte cette victoire devant une cinquantaine des meil-
leures cadettes de France, alors qu’elle n’est que cadette 1.
Le président Laurent Reynaud et les éducateurs ont ac-
cueilli avec fierté ce titre, fruit de nombreuses heures 
d’encadrements tout au long de l’année.

Ses camarades du club ont repris le chemin de l’entraî-
nement sur la route en espérant une reprise rapide des 
compétitions afin de faire briller les couleurs Ramber-
toises, tout aussi bien que Célia.
L’Assemblée Générale a eu lieu en distanciel le 23 janvier, 
le bureau pour cette année sera composé de :
Président : Laurent Reynaud
Vice-président : Hervé Piron 
Trésorier : Frédéric Colovray
Secrétaire : Valérie Bureau
Sponsoring : Jacky Reynaud
Responsable cadets : Pascal Gery
Responsable école de cyclisme : Christophe Fogeron

Vélo Club Rambertois
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Depuis près de deux ans, 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
  Pratiquer régulièrement la marche à pied à plusieurs et 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 :
 Tous les lundis, une sortie d’une heure, facile, environ 3 km
  Tous les lundis, une sortie de deux heures, léger dénivelé 
et 7 à 8 km
  Tous les jeudis, une sortie de trois heures, dénivelé plus im-
portant et environ 10km
  Le premier dimanche de chaque mois, une sortie, sur la 
journée, d’environ quatre heures, environ 15km
 Le troisième jeudi de chaque mois, une sortie, sur la jour-

née, d’environ quatre heures, environ 15km
Le rassemblement pour les sorties (sauf précision 
contraire) se fait le lundi à 14h (en période estivale) ou à 
13h30 (en période hivernale) et le jeudi à 13h sur le par-
king de la Salle Jean Ferrat de Saint Rambert d’Albon. Pour 
les sorties à la journée, l’heure de départ est précisée pour 

chaque sortie.
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 Annonays, Ternay, Peaugres, Lu-
miny ...), de l’Isère (Chanas, Vernioz …) et de la Loire (Col de 
la République, St Pierre de Boeuf ...).
Toutes les sorties sont encadrées par des marcheurs 
aguerris ayant reconnu les itinéraires afin que les balades 
se déroulent dans les meilleures conditions.
Les sorties continuent à se dérouler en période de couvre-
feu ; elles sont interrompues en période de vacances sco-
laires.
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 hydroalcoo-
lique.
Contacts 
Tél : 04 75 31 14 51 / 04 75 31 17 11
Mail : marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

La Marche Rambertoise

LES PRINCES DE SARVAR
Élevage - Pension - Éducation canine

Tél. 04 74 59 18 98
Port. 06 59 07 18 24

roland.cabassut@laposte.net

14, route de Grenoble -  Les Falques - 38150 Chanas
Siret 840 976 195 0015

Berger Allemand / Bouledogue Français
princesdesarvar.chiens-de-france.com

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

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

DRÔME TÉLÉASSISTANCE
Pour chaque personne âgée ou handicapée
qui le désire et qui souhaite demeurer à 
son domicile en toute sécurité, 
la téléassistance apporte une garantie
d’écoute, de réconfort, de conseils et, 
si nécessaire, de secours 24h/24 
0 811 657 000

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

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

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

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

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

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

EOVI SERVICE ET SOINS,  
SERVICES DE MAINTIEN 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
 Cabinet médical 

15, place du 8 mai 1945
Dr Jean-Michel FOURNET 
04 75 31 00 10

 Cabinet médical des jardins d’Olympe 
Chemin Romanais, Place 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)
Dr AUDRA 
04 75 31 00 68

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

OSTÉOPATHES
 Xavier TABASTO 

2, avenue Pierre Semard 
04 75 31 22 61

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

REIKI - HYPNOSE
 Marion VIEL 

14, rue Lucien Chautant 
(accès rue Honoré Coindet) 
07 66 84 19 16

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

AUDITION
 Ann CHAREYRON 

2, rue de Marseille 
04 75 31 91 43

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 
Fax : 04 75 31 10 81
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 
Sabine ROSSI 
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
Gaëlle GRENOT-BOUCHET 
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 
06 06 76 40 01 

INFOS PRATIQUES
Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon  et locaux
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VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON 
39, avenue de Lyon 
04 75 31 14 88

TAXI AMBULANCES
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
 Groupe scolaire Pierre Turc Pascal 

Maternelle 
29 Ter, route des Vergers 
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON 
04 75 31 07 31

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

 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

PETITE ENFANCE
 Crèche halte-garderie Les Ptits loups 

14, allée des Bougies 
26140 Saint-Rambert-d’Albon
04 75 23 75 69

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

PERMANENCES
OBJECTIF HABITAT
04 75 23 54 46

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

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

CENTRE MEDICO-SOCIAL / PMI 
(Direction des Solidarités du Conseil 
Départemental) 
23, rue des Malles, Saint Vallier
- Assistantes sociales sur RDV. 
- Consultations PMI avec infirmière-puéri-
cultrice 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

 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 

 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

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

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) 
19, avenue Victor Hugo 
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) 
Le métropole II 
10 rue du parc 
26000 Valence
04 75 55 39 34

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D) 
44, rue Faventines 
BP 1022 - 26010 Valence cedex
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 
Fax 04 75 79 04 43 
www.drome.soliha.fr

NUMÉROS UTILES 
URGENCES
SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier : 
04 75 23 80 00 
Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon : 
04 72 11 75 98
Allô enfance maltraitée : 119
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 0 800 20 06 60 66
Urgence sécurité gaz : 0 800 473 333

INFOS PRATIQUES
Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon  et locaux
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HISTOIRE LOCALE

Il y a 300 ans, chez nous… Mort aux chèvres !

Ne dites pas le contraire, entendre parler de la « forêt » 
des Fouillouses ou des Champagnières, ou des Clavettes, 
sol pierreux de chez nous voilà qui devait, jadis, rudement 
réjouir l’oreille d’un Rambertois bien né.
Pauvres forêts, au demeurant ! Disons plutôt : maigres 
et chétifs boqueteaux nourris par le sol pierreux de chez 
nous
Mais qui, pourtant, fournissaient à Jacques Bonhomme, 
et aux siens, le bois mort pour faire bouillir la marmite, la 
feuille à garnir les paillasses, et le gland, nourriture or-
dinaire du porc, mais que le chrétien croquait tristement 
dans les années de disette…
Arbres précieux, par conséquent, et dont il importait de 
préserver les jeunes pousses et les feuilles de la dent ra-
vageuse des chèvres. 
Aussi bien, un arrêté de la Cour du Parlement de Gre-
noble, en date du 28 février 1719, enjoignait-il au Capitaine 

Châtelain Royal chargé d’administrer le comté d’Albon, 
au «  Consul Moderne » et aux « Officiers Municipaux » 
qui l’assistaient de se transporter dans tous les hameaux 
d’Albon (Saint-Rambert en était un), « pour y faire per-
quisition de chèvres » dans toutes les maisons, granges, 
écuries et autres lieux « qui sont soupçonnés d’y avoir des 
chèvres » (sic), afin de les occire, conformément aux ar-
rêtés de la Cour.
Le 19 juin 1734, nouveau jugement rendu cette fois par le 
Maître des Eaux et Forêts « de Dauphiné « déclarant » que 
le mauvais état dans lequel est la forêt des Fouillouses, 
provient de ce que plusieurs particuliers ont mené paître 
en toutes saisons leurs bêtes à laine dans ladite forêt et 
aux Champagnières et aux Clavettes ».
Enfin, le 17 mai 1738, une ordonnance du Roy décide qu’il 
y a lieu de faire connaître « le nom, le surnom de chaque 
habitant qui aura tenu des chèvres dans le courant de 
l’année.
L’affaire était donc sérieuse et la guerre bel et bien décla-
rée aux malheureuses bêtes. 
Votre médecin vous ordonnait-il de faire une cure de lait 
de chèvre, médication couramment pratiquée à l’époque ? 
que vous deviez alors adresser à M. le Maître des Eaux 
et Forêts, en résidence à Saint-Marcellin, une demande 
d’autorisation spéciale. 
Ainsi firent à différentes dates : 

  Mme la Marquise de Bonsaille de Cornillon, habitant Tour-
non, mais en villégiature de santé en son domaine de la 
Béraudière, près d’Anneyron,
  Claude Delhomme et Jean Joud, également d’Anneyron,
  François Badoin, de Saint-Romain,
  Charles Fontaine, Notaire Royal et Sieur Robert, Châte-
lain, tous deux d’Andancette.

Les autorisations furent certes accordées à de si impor-
tants personnages, mais à double condition : que l’indé-
sirable biquette serait dûment tenue à l’attache et qu’au 
bout de six mois elle serait « mattée ». 
Au temps où l’abattoir s’appelait « matterie », c’était clair 
et précis. Au surplus, sans appel.
Moins favorisées que la chèvre de M. Seguin, laquelle suc-
comba vaillamment, corne haute, en défendant sa vie, les 
chèvres de Saint-Rambert et autres lieux de la « comté 
» d’Albon connurent un trépas sans gloire, au fond d’une 
écurie obscure sous le gourdin des hommes.
Mais aussi, je vous le demande, quelle idée de porter la 
dent sur les belles « forêts » de chez nous…



Charpente
Couverture

Ossature bois
Isolation des combles

Menuiserie

Tél.  06 65 73 06 37
contact@arnaudcharpente.fr

109 Route Bleue - ZA Prachenet - 07430 SAINT-CYR

SALAISE - ZAC Carrefour - 5995 Rue Jonchain 
38150 Salaise-sur-Sanne 

Tél. : 04.74.87.78.70

OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 9H30 À 19H30
ET LE DIMANCHE 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

FÊ

TER
CUISINER CUISINER

FÊTER



NOUVEAU
Reprise de la boutique de fleurs 
de la galerie marchande

ET TOUJOURS

Jusqu’au 30 juin 2021

-

*Hors promotions et commandes en cours




