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Z.A. les Payot - 26140 Andancette - 04 75 03 05 85

Ouverte du lundi au samedi
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Hiver : 9h-12h / 13h15-17h
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que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
0811 706 600 (*)    *service 0,06€/min + prix d’un appel
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HÔTEL DE VILLE
3, place de Bonrepos - 26140 St Rambert-d’Albon

Tél : 04 75 31 01 92 e-mail : contact@ville-st-rambert.fr

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

Service des cartes d’identité 
et des passeports biométriques

sur rendez-vous
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ÉDITO

Concernant le fleurissement, la ville 
poursuit son action vers une nouvelle 
image dynamique telle que nous vous 
l’avons promis. 

Chères Rambertoises, 
chers Rambertois,
Je tiens à remercier 

c h a l e u re u s e m e n t , 
toutes les électrices et 

tous les électeurs qui ont 
porté leur vote sur notre liste 

« La Drôme plus forte ensemble » le dimanche 20 juin 
2021 malgré un orage foudroyant, cette crise sani-
taire de la Covid 19 a encore tenu éloigné des urnes 
de nombreux électeurs.
L’heure n’est pas à la déception, ce qui compte au-
jourd’hui c’est notre mobilisation au quotidien, tou-
jours à vos côtés.
La vie municipale continue, les travaux de sécurisa-
tion routière sont désormais finis et très appréciés 
par les habitants du hameau. Coinaud comporte 
plusieurs enjeux. Le plus important étant la volonté 
d’apaiser les déplacements doux des habitants et de 
favoriser le mode de circuits journaliers vers l’école 
intercommunale. Il s’agit aussi de sécuriser l’inter-
section de la RD 266 avec le Chemin du sel et la voie 
d’accès au lotissement de la Perosse, fortement ac-
cidentogènes.
Concernant le fleurissement, la ville poursuit son 
action vers une nouvelle image dynamique telle que 
nous vous l’avons promis. Je remercie le personnel 
des espaces verts pour le travail accompli.
Le désenclavement de la voie du CAPPA est remise 
à l’ordre du jour. Notre volonté est de voir enfin fina-
liser ce projet structurant pour la sécurité de la Rue 
du Cappa, Rue du Chêne et de la rue de Marseille. 
Ce projet devrait se réaliser courant de l’année 2022 
selon les modalités initiales de 2008.
La commune envisage et se concerte sur la réali-
sation dans la rue du Rhône, de travaux de réseaux, 
dont la mise aux normes de la défense incendie et de 
la voirie. Ces travaux permettront le raccordement 
de certaines habitations.
Concernant la Rue de Marseille – quartier sud et l’ar-
rivée de la fibre optique, il nous faut étudier en ur-
gence la faisabilité de travaux de voirie omis en 2015 
par l’ancienne équipe lors des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux électriques, et renforcement de la 
conduite d’eau de Ø 200 pour la ZA de la Tulandière.
Le projet de la nouvelle école a été à nouveau à l’ordre 
du jour du dernier Conseil d’école le 29 juin 2021, en 
présence des partenaires de l’éducation nationale, 
des directeurs et des enseignants dont l’inspecteur 

académique et des parents d’élèves. Il a été convenu 
d’organiser une réunion publique dans la première 
quinzaine de septembre en espérant que tous les 
partenaires viennent assister à la présentation du 
projet par les architectes.

Dès la rentrée de septembre, le service de police 
municipale accueillera un 4e policier municipal pour 
votre sécurité
Pour votre été, nous avons élaboré l’organisation 
d’une manifestation d’ampleur le 30 juillet sur les 
Berges du Rhône, avec le partenariat de la commu-
nauté de communes. Vous pourrez assister ce jour-là 
à un concert « Johnny Hallyday », la commune tirera 
aussi le traditionnel feu d’artifice à 22h30.
Nous vous souhaitons à tous, un bel été et de bonnes 
vacances.

Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

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

 Du nouveau au camping BOIS & TOILÉS 
Le 7 juillet, les élus étaient invités à visiter le camping « BOIS & 
TOILÉS » bien situé à proximité de la ViaRhôna, qui propose des soi-
rées-étape pour les cyclotouristes parcourant notre belle région.

Camping BOIS & TOILÉS*** 
Route de Sablons 26140 Saint-Rambert-d’Albon 
Gérald et Sophie CARMEN au 06 37 79 16 72.
Mail : boisettoiles@gmail.com  
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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

Le 19 mars, en raison de la crise sanitaire, c’est en nombre 
réduit que la municipalité ainsi que les anciens combat-
tants après lecture d’un message ont déposé une gerbe 
au monument aux morts pour la Journée Nationale du 
Souvenir de la guerre d’Algérie. C’est au nom du Ministre 
de la Défense que cinq anciens combattants ont reçu la 
médaille : la Croix du Combattant.
Le 8 mai pour le 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 et toujours pour des raisons sanitaires , après la lec-
ture d’un message, M. le Maire accompagné de quelques 
élus de la majorité et d’anciens combattants ont déposé 
une gerbe au monument aux morts. 
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance le 
27 mai et dans  le respect des règles sanitaires, M. Gilles 
Bruyat, Président du Comité Nord Drôme de l’ANACR, 
M.Gérard Oriol, Maire de Saint-Rambert ont donné lec-
ture du message de la Ministre déléguée à la Ministre des 

Armées puis M. le Maire ainsi que le Lieutenant Colonel 
Christian Affre ont déposé une gerbe au monument aux 
morts en compagnie de quelques élus de la majorité et 
d’anciens combattants 

Cérémonies du 19 mars, du 8 mai et du 27 mai



Services Techniques
Les employés des Services Techniques, renforcés par 
de nouveaux éléments et dotés de matériels neufs s’ef-
forcent de maintenir la commune propre.
Les rambertois ont souvent l’impression que leur quar-
tier est négligé alors que la vérité est plus nuancée. La 
commune est grande et la tâche ardue, pourtant il serait 
possible de la rendre plus simple par quelques gestes peu 
couteux et indolores. 
Par exemple, si chacun enlevait les mauvaises herbes sur  
les quelques  mètres linéaires de sa propriété ou si tout le 
monde respectait les îlots de propreté...
Nous rappelons que 3 employés consacrent les 2/3 de 
leurs temps à ramasser les ordures déposées n’importe 
où par des gens inciviques, moins de dépôts sauvages, 
c’est plus de personnel pour entretenir les voiries, les es-
paces verts, les bâtiments, ...
La collecte des encombrants ce printemps dernier, qui 
mobilise une grande partie des équipes pendant près de  
3 semaines, a encore été couronnée de succès avec  
127,20 m3 récupérés, il est donc scandaleux de trouver 
des canapés, gazinières, matelas ou autres moteurs de  
voiture au pied des îlots.
Les plantations de fleurs et arbustes sont en cours de 
finalisation (Rue Steinberg, gare, parking du cimetière, 
Mairie, Rue de marseille).
Les espaces verts des écoles, de la gendarmerie et du 
centre social ainsi que les terrains de foot sont suivis avec 
le plus d’attention possible.
Le printemps est aussi une période de reprise des pein-
tures routières, c’est ainsi que les rues Chautant, Neuve, 

du Terraly, des écoles, des chemins Romanais et de Milan, 
ou encore le hameau de Coinaud (et son damier) ont vu 
leurs couleurs retrouver de l’allure.
Les nombreux bâtiments communaux, gendarmerie, 
écoles, hôtel de ville, centre social, médiathèque, gym-
nase... ont vu les passages du maçon, du plombier, du 
menuiser ou de l’électricien.
La balayeuse, si elle ne passe pas encore dans toutes les 
rues ne se limite pas qu’au centre ville, ainsi les écarts 
comme Coinaud ou le Port de Champagne ne sont pas ou-
bliés.

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

 Le retour du Dauphin
Suite à la récupération de la fontaine qui se trouvait à la sor-
tie sud de Saint-Rambert-d’Albon au niveau de l’ancien point 
tourisme (nouvellement distributeur automatique de pizza), la 
Mairie a souhaité redynamiser le centre-ville en la réinstallant 
rue du Doc. Steinberg.

VIE LOCALE
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100% ENGAGÉE POUR VOTRE AUDITION

100% EXPERT

Des professionnels diplômés d’État
et formés régulièrement aux

nouvelles technologies auditives,
c’est vraiment performant.

AUDITION CHAREYRON

AUDITION CHAREYRON - RCS Romans B 824 243 604 - Juin 2021.

Ann CHAREYRON
Audioprothésiste D.E.

ST-RAMBERT-D’ALBON
2, Rue de Marseille
Résidence du Parc

04 75 31 91 43

Votre centre Entendre est ouvert
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 18h

       

       

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*

GARAPON
Bernard
Artisan poseur - Ébéniste
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Cadre de vie
La propreté des rues, des abords des points de dépôts volon-
taires, des espaces publics, ne dépend pas entièrement de la 
présence permanente des agents municipaux. 
La propreté d’une ville dépend aussi et surtout du comporte-
ment, du civisme de chaque citoyen.
Or, il est trop fréquent de trouver sur les trottoirs, dans les 
rues, sur les places, des déchets de tout type : masques, 
mégots, canettes, emballages de restauration rapide, et 
d’autres produits plus ou moins illicites, alors que des pou-
belles urbaines sont bien présentes et vidées régulièrement.
Des bouquets d’herbes souvent disgracieux se forment par-
fois devant certaines maisons de rue. La bonne volonté des 
riverains concernés permettrait une amélioration certaine 
de leur cadre de vie.

Déchêts verts
Rappel : Le brûlage des déchets verts est interdit (article 
84 du RSD - règlement sanitaire départemental)
La combustion à l’air libre des végétaux est une activité 
fortement émettrice de polluants : particules, hydrocar-
bures, polycycline, dioxine et furane. Outre la gêne pour le 
voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, cette 
activité contribue donc à la dégradation de la qualité de l’air 
en génère des conséquences sanitaires pouvant s’avérer 
graves avec une sensibilité accrue dans les zones urbaines 
et périurbaines, mais aussi dans les vallées de montagne 
et en période de pics de pollution.
En cas de non-respect du RSD, une contravention de 450 € 
peut être appliquée pour un particulier (art.131-13 du code 
pénal).
Ne brûlez pas vos déchets verts, valorisez-les en les com-
postant ou en les déposant à la déchèterie.

Ambroisie 
Attention aux allergies !
L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est parti-
culièrement allergisant.
L’Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée par 
cette infestation et par la diffusion des pollens.
Ensemble nous devons empêcher l’ambroisie de conquérir 
de nouveaux espaces et limiter sa floraison pour réduire 
l’impact sur la santé de nos proches et des générations fu-
tures.
Actuellement, la lutte est cadrée par un arrêté préfecto-
ral dans chaque département de la région. Ceux-ci rendent 
obligatoire la destruction de l’ambroisie.
Si à la belle saison, vous repérez des plants d’ambroisie, 
arrachez-les, si cela n’est pas possible, utilisez la plate-
forme Signalement Ambroisie contact@signalement-am-
broisie.fr ou appelez le numéro local 0 972 376 888
Attention, évitez les interventions lorsque la plante est en 
fleur.

Entretien
L’entretien des bâtiments communaux est aussi à l’ordre 
du jour de la municipalité. Il y a beaucoup à faire en effet, 
il est vrai que depuis quelques années, ce secteur n’entrait 
pas dans les priorités, comme beaucoup d’autres domaines 
d’ailleurs ! … On devait confondre dépenses et impenses. Et 
ce retard accumulé ne peut être rattrapé du jour au lende-
main.
Et, le rattrapage des omissions du passé ne nous fait pas 
oublier les engagements pris pour assurer le futur des 
Rambertois. 

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

Conseiller communautaire

 Prenez conscience de ceci 
Temps de décomposition de divers objets et produits dans la 
nature :
Mouchoir en papier : 3 mois, journal : 3 à 12 mois, Peau de banane : 
10 mois,  Mégots : 1 à 2 ans, Chewing-gum : 5 ans, Briquet : 100 ans,  
Canette : 200 ans, Sacs plastique : 450 ans, Bouteille plastique :  
500 ans, Polystyrène : 1 000 ans,  Verre : 5 000 ans …



SAINT-RAMBERT Mag  No
 
1 16 9

VIE LOCALE

Le moustique tigre
Aedes albopictus, dit le « moustique tigre », est originaire 
d’Asie et se distingue par sa coloration contrastée noire et 
blanche.
Progressivement implanté dans plusieurs départements 
de la région depuis 2012, il peut être vecteur de maladies 
comme le zika, la dengue et le chikungunya.
Ensemble, luttons contre son implantation !
Des gestes simples pour éviter sa prolifération.
Pour lutter contre sa reproduction, il faut supprimer les 
lieux de ponte et de repos par des gestes simples.
Les produits anti-moustiques (insecticides, répulsifs) ne 
suffisent pas.

  Supprimer les gîtes larvaires potentiels, c’est-à-dire sup-

primer toute eau stagnante au domicile et autour,    entre-
tenir les espaces extérieurs, évacuer les feuilles mortes.
  Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les 
remplir de sable humide.
  Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients 
pouvant contenir de l’eau dans les jardins.
  Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie pour les 
rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d’une 
moustiquaire ou d’un tissu fin), retourner les arrosoirs.
  Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne sagne pas 
dans les gouttières et les curer pour veiller à la bonne 
évacuation des eaux de pluie.
  Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant 
contenir de l’eau : bâches plastique, jeux d’enfants, mobi-
lier de jardin, pieds de parasols…

Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs, 
même dans de petites quantités d’eau. C’est là qu’il faut 
agir…
Partout, supprimez les eaux stagnantes !
Lutter contre le moustique tigre est une action citoyenne.

Une Police Municipale de proximité  
au service de la population
Placés sous l’autorité du maire, ils sont 3 policiers muni-
cipaux à assurer une présence régulière dans les rues et 
les quartiers de la commune. Une mission qui se décline 
autour de plusieurs actions dans le cadre d’une mission 
collective.
Début juin 2021, Jean-François DUPERRET (policier mu-
nicipal depuis 32 ans à Sainte-Colombe) et Emmanuel 
DREVON (agent de surveillance depuis 9 ans à Vienne 
et actuellement en formation) sont venus rejoindre 
Fouad CHIBANNE, en fonction depuis quelques années à 
Saint-Rambert-d’Albon.

La Police Municipale, une mission  
de prévention et proximité
Les policiers municipaux agissent au plus près des ci-
toyens. Leurs missions sont essentiellement préventives 
avec des actions de proximité pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes, aux abords des écoles et sur les 
manifestations, pour lutter contre les dégradations sur le 
domaine public, pour résoudre l’insécurité routière dont 
l’irrespect du code de la route : stationnement, excès de vi-
tesse, priorité à droite, sens interdits, téléphone au volant, 
port de la ceinture, du casque, les incivilités de tout type, 
etc,...
La mission de prévention vise à privilégier au quotidien le 
dialogue avec les administrés et celle de proximité assure 
une présence rassurante sur la voie publique. Cette pré-

sence immédiate permet d’évaluer l’ampleur du problème 
pour en aviser les administrations ou les services compé-
tents et relayer toute information utile au règlement de l’in-
cident.

La Police Municipale et la Gendarmerie  
Nationale, une action regroupée  
de coordination
La Police Municipale (axée sur les missions de prévention 
et de proximité) et la Gendarmerie (pouvoir judiciaire d’en-
quête disposent chacune de leurs missions et attributions.  
Leur action coordonnée reste aujourd’hui complémentaire 
et participe activement au maintien du bon ordre, de la sé-
curité et de la tranquillité publiques.

Sécurité
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 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Fleurissement... Acte 3 !
Après les massifs et suspensions de l’automne, les pots de 
couleur plantés d’arbustes place Gaston Oriol et centre-
ville ville début 2021, une troisième étape pour verdir et 
fleurir notre ville a été réalisée.
De la rue de Marseille jusqu’au rond-point sud de la ville, 
les jardinières buses ont reçu des arbustes et, récem-
ment, des plantes fleuries annuelles, ce qui rend l’entrée 
de la ville plus colorée et agréable.
Toutes les jardinières rambertoises sont actuellement or-
nées de fleurs variées, de même que les massifs.
Il reste à terminer la décoration des terre-pleins du centre-
ville où des massifs fleuris ont été réalisés, le massif du 
Monument aux morts et le rond-point de la gare.
Nos projets :

  Étoffer le nombre de jardinières buses plantées d’ar-
bustes, en particulier au sud de Saint Rambert d’Albon
  Participer - par des actions concrètes - à la Semaine du 
Développement Durable (automne 2021 )

  Continuer à rendre plus verte et plus fleurie notre ville.
Rendre notre ville agréable à vivre est l’affaire de tous : 
fleurir les espaces dont nous disposons (jardin, terrasse 
…) n’est pas si difficile... mais très gratifiant ! Les fleurs, 
les plantes, les arbustes apportent de la couleur, de la 
fraîcheur, de la beauté...
Respectons la propreté de nos rues : n’y jetons ni nos 
papiers ni nos masques, plaçons nos déchets dans les 
conteneurs adaptés (ordures ménagères, verre, ferraille 
et plastique, carton et papier).
Ces attitudes et gestes devraient être ceux de tout citoyen 
soucieux de son environnement quotidien...

Le SIRCTOM met en vente des composteurs depuis le 5 
janvier 2021.
D’un volume de 345 litres et composés de plastique re-
cyclé, ces composteurs sont à la vente au prix de 30 €. 
Disponibles au siège du SIRCTOM à Andancette, ils sont 

remis aux particuliers, professionnels ou syndicats de 9h 
à 12 h et de 14h à 16h.
Pour faciliter leur prise en main et entretien, un manuel 
est offert à leur acquéreur.

Composteurs
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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



Animations saison estivale
Jeudi 8 juillet

Vers 22 heures au Parc Municipal,
Cinéma en plein air.
« Une vie de chat » 
Film d’animation pour tout public.

Mercredi 14 juillet
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Défilé (pompiers, élus, citoyens) 
De la gare au Parc Municipal, 
Remise de décorations, 
Verre de l’amitié.

Samedi 24 juillet 
Marché nocturne à partir de 
18h30 place Gaston Oriol.
Producteurs et artisans du 
territoire.
Buvette et musique.
En cas de pluie repli sur la 
salle Jean-Ferrat

Vendredi 30 juillet 
Concert de la compagnie Péricard 
à partir de 21 heures  
aux Berges du Rhône.
Hommage à Johnny Hallyday 
avec Pascal Veyre,  
sosie de Johnny Hallyday.
Suivi du feu d’artifice.

Samedi 28 août 
à 20h30, place Gaston Oriol, 
« Mirage-un jour de fête » spectacle de danse
(compagnie Dyptik). 
Durée 50 minutes. 
Pour tout public à partir de 9 ans.

VIE LOCALE
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 Maryse SANCHEZ
3e adjointe
Associations - Cérémonies

Conseiller communautaire

RELAX
papeterie@fauchery.com

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

SIMPLE
LA RENTREE 

EN TOUTE FACILITE
NOUS PRÉPARONS VOTRE LISTE SCOLAIRE, 
DÉPOSEZ LA EN MAGASIN OU PAR EMAIL !
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 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Les commerçants sur le site 
officiel de la commune
La municipalité a travaillé à l’élaboration d’une liste des 
commerçants rambertois consultable sur le site officiel 
de la commune.
Rose-Marie Chautant, conseillère déléguée, en charge du 
commerce, et Maryse Sanchez, 3e adjointe en charge des 
associations et des cérémonies, se sont chargées de cette 
mission.
Un simple clic permet d’accéder à la liste.
Les nouveaux commerçants pourront s’adresser à la mai-
rie pour que leurs coordonnées soient rajoutées à cette 
liste.
La municipalité et les Rambertois sont heureux de revoir 

enfin leurs commerces ouverts et disponibles après ces 
longues périodes de confinement et d’interdits.
Les élus rencontreront les commerçants afin d’organiser 
avec eux un planning des manifestations pour le second 
semestre 2021.Cette animation est reportée à une date 
ultérieure en raison des consignes actuelles.

Chambre d’hôtes Rose Lavande
Depuis début avril 2021 Rose Lavande est opérationnelle 
rue Lucien Chautant.
Située dans une ancienne école, Rose Lavande propose 3 
chambres spacieuses, chacune avec salle de bains et WC 
privés.
Annie-Rose, Reine Lavande et l’Espace Edwige sont là pour 
accueillir les touristes et visiteurs.
Des vélos à assistance électrique sont à la disposition de 
clients qui peuvent profiter aussi d’un parc arboré et fleuri, 
ainsi que d’un espace de détente et de loisirs.
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

 Rappel  
L’avenue du Dr. Steinberg est en zone bleue, et le stationnement y est limité à 2 heures au maximum avec disque obligatoire, et la vitesse 
est limitée à 30 km/h.

 Une partie des commerçants rambertois avec le Maire Gérard Oriol.
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Une année scolaire très chaotique mais qui 
arrive quand même à la fin 
Toutes les procédures sanitaires mises en plage par l’en-
semble des équipes enseignantes et périscolaires ont été 
bénéfiques.

Un dernier exercice incendie a été fait dans toutes les 
écoles et tous nos jeunes ont été réactifs et sans panique, 
y compris pour les élèves de maternelle.
Un petit rappel pour le portail famille… c’est encore le dé-
marrage et quelques règles seront rappelées lors de la 
rentrée 2021/2022.
En attendant, bonne fin d’année scolaire et bonnes va-
cances.

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Les vacances approchent, une année  
scolaire se termine à l’école maternelle
Une année encore particulière s’achève….Malgré des 
conditions sanitaires strictes, nous avons pu faire 
quelques projets :

  Les sorties de fin d’année se sont bien passées : les TPS 
et PS, ainsi que les GS sont allés à la ferme Tiallou et ont 
pu découvrir divers animaux et outils. Ils ont fait du pain.
  Les MS sont allés à l’accrobranche du Grand Serre.

  Les élèves se sont entraînés pour le cross qui a eu lieu 
fin juin dans la cour de l’école. 

Si ce n’est pas déjà fait, si votre enfant est né est 2018 ou 
en 2019 (il doit avoir 2 ans à la rentrée scolaire) il faut ve-
nir l’inscrire à l’école rapidement.
La rentrée des classes se fera le jeudi 2 septembre, en 
attendant de vous retrouver nous vous souhaitons un très 
bel été.

École maternelle Pierre Turc-Pascal
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Une ouverture linguistique et culturelle
Les élèves de CM2 ont pu bénéficier d’une initiation à deux 
langues étrangères, l’allemand et l’italien grâce à l’inter-
vention des professeurs du collège Fernand Berthon à  
Saint-Rambert-d’Albon.
Mme Vesin Christine et M. Boggian Alberto ont mené une 
séance de découverte : une nouvelle manière de se pré-
senter, une autre façon de penser mais aussi une connais-
sance des spécificités de chaque pays (gastronomie, monu-
ments…). Cette intervention fut très appréciée des élèves et 
a permis aux enseignants de présenter la possibilité d’une  
6e bilingue.

Des histoires plein les yeux !
Les élèves de GS-CP et CP-CE1 bénéficient de l’inter-
vention de Nathalie Lorand de La Forêt des contes en  
Vocance. Elle nous fait partager son plaisir de raconter des 
histoires. Au cours des 10 séances, les élèves ont écouté 
plusieurs contes puis ils en ont choisi deux par classe afin 
de les raconter. Ils ont appris à articuler, à faire porter  
la voix et à raconter l’histoire à plusieurs. Celles-ci font 
partie du patrimoine et ont pour fil conducteur l’eau.

École de Coinaud

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

SELECTIONS DE CARTABLES DE LA MATERNELLE AU PRIMAIRE

LEYLA KOCAK

Conseillère en  
transaction immobilière

Gestion locative

26140 Saint-Rambert

07 63 20 12 29
leyla.actionimmo@gmail.com

 Séance de découverte  à l’italien par M. Alberto Boggian.

 Le plaisir des histoires avec Mme Lorand de La Forêt des contes.

La Mairie et M. le Maire sont heureux d’avoir offert à 
chaque élève de CM2 un dictionnaire pour leur prochaine 
rentrée en 6e.
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Visite chez les Pompiers
Le jeudi 6 mai, les pompiers nous ont accueillis dans leur 
caserne.
Nous avons découvert l’équipement obligatoire qu’ils 
doivent porter lorsqu’ils vont éteindre un incendie. Dans 
leur camion, il y a tout ce qu’il faut pour secourir les per-
sonnes blessées, ils nous ont même fait monter dedans et 
ont allumé l’alarme incendie. C’était très impressionnant. 
Puis chacun de nous a pu allumer la lance à incendie.
C’était un super moment partagé avec les pompiers pour 
découvrir leur beau métier.
Merci encore à eux 

Nouvelle organisation du périscolaire à la 
rentrée 2021
Dès le mois de septembre, nous proposerons un accueil 
différencié pour les élèves de maternelles et les plus 
grands : 

  Une garderie spécifique pour les enfants de maternelle
  Une garderie pour les enfants de classes élémentaires.

Les enfants pourront évoluer en groupe restreints et pro-
fiter d’activités proposées en fonction de l’âge des élèves 
(activités manuelles, lecture, jeux de société…).
Les plus grands pourront, s’ils le souhaitent, commencer 
leurs devoirs dans le calme.
Ce service sera proposé à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 
18h30 encadré de personnel qualifié et formé à cet effet. 
Le coût restera identique à ceux pratiqués cette année.
À partir du CE1 une étude dirigée est toujours possible 
avec une personne qui accompagne les élèves dans la ré-
alisation des devoirs.
De même durant le temps de midi, une personne supplé-
mentaire sera présente pour mieux encadrer les élèves et 
proposer des activités, si possible.

Accueil des enfants à haut potentiel et  
comportements atypiques
Depuis 2 ans l’équipe pédagogique de l’ensemble scolaire 
Saint François les Goélands  travaille et réfléchit avec 
Jean François Laurent, un spécialiste de l’accompagne-
ment de ces enfants différents, pour mieux cerner leurs 
caractéristiques, mieux les comprendre et mieux les ai-
der à grandir. 
Durant l’année, il est intervenu auprès des élèves, des fa-
milles et des enseignants pour qu’ensemble nous puis-
sions mettre en place un suivi adapté. Les parents et 
l’équipe ont apprécié ces échanges et ont permis de pro-
gresser dans ce domaine. 
Nous poursuivons cette réflexion sur l’accueil des enfants 
à haut potentiel dans le but de leur proposer des parcours 
adaptés.

La situation sanitaire reste  
une préoccupation pour tous
Des protocoles sont en place pour assurer la continuité 
pédagogique et l’accessibilité de nos établissements sco-
laires. 
Ayant le souci constant de la santé des élèves, du per-
sonnel et de toutes les familles, l’OGEC de votre établis-
sement a décidé d’installer des appareils de purification 
d’air dans plusieurs lieux (réfectoire, salle de sieste et de 
motricité/garderie. 
Nous avons fait le choix de ces endroits où le port du 
masque est difficile à respecter. Ceci nous permettra de 
contribuer à purifier l’air de ces espaces, en complément 
de l’aération.
Une commande a été faite dans ce sens ; 8 appareils ont 
été installés durant le mois de juin. 

École Saint Francois / Les Goélands
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Le Cambridge en CM2
Depuis le début de l’année, les élèves de l’ensemble sco-
laire Saint François les Goélands pratique l’Anglais. C’est 
une vraie volonté de pouvoir apporter à toutes les classes 
de l’établissement, l’accès à une seconde langue. Tous 
disposent dans leur emploi du temps d’un temps dédié 
à l’anglais de manière interdisciplinaire : art plastique en 
anglais, sport en anglais, écologie en anglais... 
Les élèves de CM2 se préparent déjà à leur entrée au 
collège. Et pour cela, les élèves passent leur premier 
examen : Le Cambridge. Cette année, les enfants ne se-

ront pas inscrits à l’examen officiel mais passeront les 
épreuves selon les modalités connues. Il y aura 3 modules : 
l’écoute, l’écriture et l’oral. Le projet, initié pour la pre-
mière année dans l’établissement, a révélé ses premiers 
résultats la semaine dernière avec un examen blanc pour 
tous les CM2. L’ensemble des enseignants participant au 
projet et la direction étaient fiers d’informer les parents 
d’élèves d’un taux de 76% de réussite. Le 25 juin prochain, 
tous les candidats CM2 de l’établissement participeront 
à la journée Cambridge au sein de l’école. La matinée se 
déroulera avec le passage des 3 modules de l’examen. 
Durant l’oral, les candidats étant appelés à passer 1 par 1, 
en parallèle des ateliers éducatifs en anglais seront ani-
més sous forme de stands et organisés par les élèves de 
bilingue collège. S’enchaînera ensuite un pique-nique sur 
le thème des pays anglophones puis un jeu de piste. Les 
élèves auront leur première « graduation » : cérémonie de 
remise de diplômes. 
Tous les projets mis en place ont pour objectif de prépa-
rer un maximum les élèves à leurs ambitions futures et 
notamment aux choix qu’ils auront à faire au collège. En 
effet, à leur entrée en 6e les élèves auront la possibilité de 
choisir directement le bilingue Anglais ou Espagnol et le 
bilingue Italien ou Allemand. 
Vivement l’année prochaine pour de nouveaux projets en 
anglais…

Du yoga en anglais en GS 
Les enfants, dès leur plus jeune âge, développent une 
qualité commune, la curiosité. Cela s’accompagne sou-
vent de la capacité innée à apprendre les choses plus ra-
pidement. Et c’est bien sur ce point que l’établissement 
saint François les goélands s’appuie. 
En exposant les enfants à d’autres langues dès la mater-
nelle, nous leur offrons la possibilité d’exploiter leur ca-
pacité naturelle à entendre et à distinguer les sons appar-
tenant et à donner un sens à ce qu’ils entendent.
Les élèves de la classe de Marianne en Grande section, 
ont beaucoup échangé en anglais sur leurs émotions et 
la manière les exprimer. L’enseignante s’assure, chaque 
jour, que les élèves se sentent en sécurité, heureux, valo-
risés et écoutés. Au cœur de ce projet se trouve une acti-
vité très appréciée des élèves : le yoga. Avant d’être une 
activité pour soulager le corps, le yoga est ici un moyen de 
se concentrer pour la journée, d’améliorer sa confiance 
en soi. Au travers de l’anglais, les élèves partagent ce mo-
ment avec leurs camarades ou bien de leurs côtés pour 
se ressourcer et en profite pour revoir le nom des ani-
maux : Tiger position (la position du tigre), turtle position 
(la position de la tortue). Les consignes de la séance étant 
données en anglais, les enfants se laissent transporter un 
instant sans réaliser qu’ils pratiquent naturellement une 
langue étrangère. 
L’aboutissement du projet au bout de cette première an-

née démontre que les enfants passent naturellement du 
français à l’anglais au cours de la journée et cela au tra-
vers de différentes activités.

 Distribution  
de dictionnaires
La Mairie et M. le Maire 
sont heureux d’avoir offert 
à chaque élève de CM2 un 
dictionnaire pour leur pro-
chaine rentrée en 6e.
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Des notes d’espoir du côté de l’école Martin en cette fin 
d’année scolaire avec les sorties scolaires de fin d’année 
qui ont pu reprendre pour les activités en extérieur :

  Sortie au château de l’Arthaudière (thème Moyen Age) 
pour les CP,
  Safari de Peaugres pour 3 classes de CE1
  À Vanosc (forêt de contes) pour les 2 autres CE1
  Visite de Vienne et du parc archéologique de Saint-Ro-
main en Gal pour les CE2 (sortie en train)
  Randonnée sur Saint-Désirat pour les CM1/2.

Les classes de CP et de CE1 vont aussi pouvoir retourner 
au cinéma de St Vallier fin juin dans le cadre « École et 
cinéma ».
Dans le même esprit, les 6 classes de CM1 et CM2 de 
l’école ont réalisé en cette fin d’année un cycle de golf sur 
le terrain enherbé à côté du City stade des bords du Rhône.

Pour la fête de fin d’année, étant donné le nombre im-
portant de participants, nous devrons encore attendre l’an 
prochain.
Le protocole sanitaire est progressivement assoupli. Nous 
espérons tous pouvoir retrouver un semblant de normali-
té pour la prochaine année scolaire dans le lignée de cette 
fin d’année !
La Mairie et M. le Maire sont heureux d’avoir offert à 
chaque élève de CM2 un dictionnaire pour leur prochaine 
rentrée en 6e.
Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, est à votre 
écoute pour les questions d’ordre scolaire au 04 75 31 02 67.
Pour tout ce qui concerne le temps périscolaire municipal 
au sein des locaux de l’école Martin (les garderies, la can-
tine, les TAP), veuillez contacter la référente périscolaire, 
Mme Natalia NAVARRO au 06 43 62 91.65.

École F. et A. Martin

 Cycle de golf au City Stade.

 Sortie au château de l’Arthaudière.  Distribution des dictionnaires.
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Les délégués du collège Fernand Berthon à 
la rencontre des élus de la Drôme
Jeudi 20 mai, les délégués de classes ainsi que les 
membres du CVC (Conseil de la Vie Collégienne), soit une 
quarantaine d’élèves, encadrés par Céline Fortin (CPE), 
Delphine Truchet-Parazon (professeure documentaliste) 
et Aurélie Bonifaci (Assistante d’Education) étaient atten-
dus à Valence pour une formation « délocalisée ». 
Dans le cadre de la contribution de l’établissement à une 
citoyenneté participative des élèves, les délégués ont pu 
rencontrer des élus de notre territoire et ainsi expérimen-
ter le sens de l’engagement à travers l’expérience de nos 
représentants. En délocalisant la formation des délégués 
au sein d’un espace institutionnel où la démocratie est 
mise à l’œuvre, l’idée était de montrer aux élèves com-
ment les citoyens expriment leur volonté par l’intermé-
diaire de représentants élus à qui ils délèguent leurs pou-
voirs. 
Dès lors, au lendemain de la 2e étape du déconfinement, 
c’est sous un beau soleil et au détour de terrasses ani-
mées que les délégués se sont rendus pour 10h à l’Hô-
tel du Département. Après avoir été accueillis dans le 
hall du Département, c’est la Présidente du Conseil Dé-
partemental, Madame Mouton qui a reçu les élèves pour 
échanger avec eux sur ses missions et répondre à leurs 
questions.  Les élèves ont également rencontré Madame 
Anthoine, députée de la 4e circonscription de la Drôme et 
conseillère départementale du canton de Drôme des Col-
lines. Les élèves ont pu apprécier les discussions avec 
Mme Mouton et Mme Anthoine qui, avec bienveillance et 
authenticité ont répondu à leurs questions et les ont en-
couragés à poursuivre sur la voie de l’engagement au ser-
vice de la collectivité. 
S’en est suivi un programme de grande qualité : prise en 
charge par un agent de la conservation du patrimoine, 

une intervention sur le fonctionnement du Département 
avec projection d’une vidéo de l’Assemblée des Départe-
ments de France, une visite du bâtiment : galerie Loubet, 
le grand salon, salle assemblée… 
Après un pique-nique à l’ombre des magnifiques arbres 
du Parc Jouvet situé en plein cœur de la ville, les élèves 
délégués ont pu être les premiers privilégiés à profiter de 
la réouverture des musées en bénéficiant d’une visité gui-
dée au musée d’Art et d’Archéologie. Les élèves se sont 
montrés très intéressés par les explications des guides, 
s’ouvrant ainsi à la culture et à la découverte du patri-
moine local.
La formation des délégués a pour but de donner aux 
élèves élus les moyens d’exercer pleinement leur rôle 
dans les différentes instances du collège. Il s’agit d’agir 
sur les relations entre les différents acteurs de la com-
munauté éducative, de développer une culture du man-
dat et de favoriser l’émergence des meilleures conditions 
possibles du vivre ensemble propices aux apprentissages.

Collège Fernand Berthon
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Certification numérique en classe de 3e 
Le ministère chargé de l’Éducation nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports a élaboré un cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN), inspiré du cadre euro-
péen (DIGCOMP) et valable de l’école primaire à l’univer-
sité.
Cette certification des compétences numériques est pas-
sée par les élèves de 3e dès cette année scolaire 2020-
2021, elle remplace officiellement le Certificat informa-
tique et internet (C2i), le Brevet informatique et internet 
(B2i) et le Passeport internet multimédia (PIM).
Dès le mois de septembre, sous la houlette de Virginie 
Chambert, responsable du niveau 3e, les élèves se sont 
inscrits sur la plateforme en ligne Pix permettant de s’au-
to-évaluer et de valoriser leurs progrès à partir de tests 
de positionnement. Les élèves ont donc construit leur 
profil Pix, en s’entraînant en classe et à la maison sur les 

16 compétences proposées (recherche en ligne, manipu-
lation de fichiers et de données, résolution de problèmes 
techniques, protection et sécurité...). 
La certification s’est déroulée du 22 au 30 mars. Ils ont 
validé un score pour chacune des compétences, reflet de 
leur niveau. Cette certification reconnue par l’État et le 
monde professionnel pourra être inscrite sur leur CV et 
sera renouvelée au lycée.

Collège Les Goélands

Sortie des élèves du Parcours sciences
Les élèves participants aux « Parcours sciences » 5e et 
3e (parcours accueillant les élèves intéressés par les 
sciences permettant de découvrir autrement les notions 
liées à la Sciences-Physique Chimie et la Sciences de la 
Vie et de la Terre) ont pu découvrir les rapaces, papillons 
et insectes aquatiques de la forêt de Saou, près de Crest.
Grâce à une action éducative proposée par le départe-
ment, Lou-Galane Chamba (de la Ligue de Protection des 
Oiseaux) et Jérémie Sastre (de la Fédération de la pêche) 
ont présenté la beauté de cet environnement et les es-
pèces emblématiques présentes. Les élèves accompa-
gnés de leurs professeurs de sciences Jean-Yves Clerc et 
Laure-Émilie Verkest ont observé des aigles royaux, buse 
variable, milan noir, azuré, belle-dame entre autres. 
Ce projet se déroule en quatre séances. Il est aussi pré-
paré en amont par les élèves et professeurs pour mieux 
comprendre les notions d’espèces et d’écosystèmes. Les 
élèves du parcours sciences auront le plaisir de continuer 

le projet dans les prochains 
jours avec leurs professeurs et les intervenants. Que de 
belles découvertes !

Intervention du centre de planification  
familiale
Mardi 1er juin, les élèves de 3e ont eu l’intervention du 
centre de planification familiale de Saint Vallier. Par de-
mi-groupe, ils ont pu échanger et communiquer avec Ma-
rion Malfatto concernant la transmission de la vie et les 
moyens de contraception. 
Ce thème ayant déjà été abordé en classe de 4e, ils ont 
posé les questions qu’ils pouvaient leur rester. Une pre-
mière journée de prévention avait déjà été réalisée auprès 
d’autres classes de 3e par Patricia Carbonnel.

Eloïse ALLIGNER

Consultante Patrimoine Immobilier
07 83 95 59 78 
e.alligner@macompagnieimmobiliere.com

Rejoignez-nous sur : 
www.macompagnieimmobiliere.com

       Je vous accompagne dans
toutes les étapes de votre vie.

VENDRE - INVESTIR - LOUER - GÉRER

 Milan noir.  Belle-dame.
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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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Enfin le bout du tunnel ! Depuis le 9 juin nous pouvons es-
pérer des jours meilleurs et le soleil étant de retour nous 
pensons aux vacances et imaginons notre futur avec un 
zeste d’optimisme.
Place aux repas en famille, aux spectacles et concerts, 
aux rencontres sportives, et aux apéros en terrasse (en 
respectant bien sur les gestes barrières).
Je souhaite à tous de profiter de nombreux moments fes-
tifs organisés par la commune. Très bonnes vacances, 
nous en avons besoin.

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

Conseillère communautaire

Après un début d’année difficile en raison du contexte 
sanitaire, Elif, Marinette et Fabienne, accompagnées de 
toute l’équipe d’été, ont travaillé ardemment pour vous 
concoctez un été magique.

Des sorties, des activités physiques et sportives sont au 
programme tout cela dans la bonne humeur, sans oublier 
les ateliers créatifs qui font la joie de vos enfants. 
Voir plaquette pour l’ensemble des activités et sorties

Accueil de loisirs

Modalités et Tarifs
Fonctionnement 
Inscription formule 3 jours (1re semaine), 4 jours (2e se-
maine) et 4 ou 5 jours les autres semaines pour les 3-11 
ans (maternelle, primaire).  Le jour d’absence est à préci-
ser lors de l’inscription.
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h00.
Arrivée, 7h30 à 9h00. Départ de 16h30 à 18h00.
Tarifs : 
Les tarifs sont calculés sur la base du Quotient Familial et 
incluent la collation du matin, le repas de midi, le goûter 
et toutes les activités.
Inscriptions : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(Le vendredi jusqu’à 17h00) à l’accueil du Centre Social.
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi qui pré-
cède la semaine souhaitée, dans la limite des places dis-
ponibles.
Pour toutes nouvelles inscriptions, se munir de votre  
n° allocataire (QF), le carnet de santé de chaque enfant,  
et votre attestation d’assurance responsabilité civile.

 Tarifs à la semaine pour tous
Les différentes formules d’inscription sont toutes calculées en 
fonction du tarif de référence à la journée. 

Le tarif à la journée se fait selon la méthode du taux d’effort : le 
montant individuel est alors égal au quotient familial multiplié 
par le taux.

Le tarif à la journée varie de 9 € à 17,60 € au maximum. De ce 
montant sont déduits les bons vacances et autres aides : 

QUOTIENT FAMILIAL AIDES CAF

De 0 à 359 5 €

De 360 à 564 4,40 €

De 565 à 740 3,40 €

Vous pouvez connaitre exactement votre tarif individuel en al-
lant sur le site de la Mairie (simulateur en ligne) et/ou à l’ac-
cueil du Centre Social Culturel Municipal lors de l’inscription.

Accueil de Loisirs 3-6 ans
Lieu : Groupe scolaire Pierre TURC-PASCAL
Du 7 juillet au 6 août 2021 et du 23 août au 1er septembre.
Exemple de sorties pour cette tranche d’âge : Sortie Parc 
aux oiseaux à Villars les Dombes, Sortie Parc Wakoo à 
Saint-Cyr au Mont d’Or, Sortie au Parc Spirou à Avignon, 
Sortie accrobranches à Saint-Jean en Royans, ...

Accueil de Loisirs 6-11ans
Lieu : Groupe scolaire Pierre TURC-PASCAL
Du 7 juillet au 6 août 2021 et du 23 août au 1er septembre.
Exemple de sorties pour cette tranche d’âge : Sortie au 
Parc Le Pal, Sortie à lamer au Grau-du Roi, Sortie au au 
Zoo de Peaugres, Sortie au Parc Spirou à Avignon, Sortie 
accrobranches et quad, ...
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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, de 14h à 15h et 18h30 à 19h30
  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

Le secteur jeunesse animé par Abdel & Nawel propose 
plusieurs accueils selon la période. 
En période scolaire : 
En accès libre (adhésion annuelle de 10euros) les mer-
credis de 13h30 à 18h et le samedi selon le programme. 
Des animations en soirée peuvent être proposé en plus du 
programme.
Pendant les vacances : 
L’équipe d’animation accueille les jeunes et leur propose 
un programme d’activités diverses et variées. Pour les 
11/13 ans l’accueil se fait soit en forfait 3 jours, soit se-
maine complète. Pour les 14/17ans l’ inscription se fait à 

la journée. 
Des séjours élaborés en amont avec les jeunes sont pro-
posés ainsi que des accompagnements de projet. 
Le programme et les permanences d’inscriptions sont 
communiqués 15/20 jours avant le début de la période de 
vacances au collège.
Les sorties prévues cet été : Mer, laser game, bowling, 
piscine, paintball, Wam Park, Wave Island, Walibi, le Pal…) 
Séjours : Parc Astérix et Grau du Roi (3 jours).
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
Mail : abdel.bab@ville-st-rambert.fr  
nawel.nasri@ville-st-rambert.fr

Espace Jeunes

Accompagnement, aide aux devoirs méthodologie, …
  2 séances hebdomadaires CE2/CM2
  2 séances hebdomadaires 6e/3e 
  1 groupe primaire le mercredi matin
  1 groupe collège le mercredi après-midi

MOTUS  :
Estime de soi, bien être, enrichissement culturel et voca-
bulaire.
Réservé aux CP/CE1 en difficulté d’apprentissages.
Cession de 10 séances les mercredis de 14h à 15h30 de 
septembre à décembre 2021.
Inscription sur liste d’attente à partir du 28 juin 2021 
directement au Centre social pour ces actions.
Reprise prévue fin septembre avec, nous l’espérons, le 
retour tant attendu de notre équipe de bénévoles en res-
pectant toujours le protocole sanitaire.
Information inscription et bénévolat :  
Merci de contacter Cyril 04 75 31 11 88

CLAS saison 2021/2022  
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
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Soirée Contes

Devant le Centre Social, le 1er et 3e jeudi de chaque mois. À partir du 3 juin de 9h à 10h30, atelier animé par Karima.

Pause café

Vendredi 28 mai se déroulait notre « soirée contes », à par-
tir de 17h, sous l’emblématique Arbre à palabres du Centre 
Social. De nombreuses familles se sont (enfin) retrouvées, 
dans le respect des gestes barrières, pour le plus grand 
plaisir des grands et des petits. 
Tous étaient venus entendre les lectures offertes, en 
langue arabe, par l’atelier de langue française. Puis Elif 
nous a régalés avec son conte en langue turque. Ensuite ce 
fut à Françoise et Eliane, nos bénévoles dévouées, de nous 
embarquer dans leurs histoires. 
Le Centre Social avait pour l’occasion, conviée l’association 
« Ad’Vienne que dira ». Un trio plein d’énergie qui nous a 
fait voyager avec des contes (interactifs) venus de divers 
pays qui bordent la Méditerranée. Un grand merci à Dalila, 
Khadija, Manar et Sana des ateliers de langue française, 
pour leur courage lors de cette première prestation. Mer-
ci également à Françoise et Eliane pour leur intervention 
pleine de bonne humeur. Une fin de journée vitaminée et 
joyeuse. Par les temps qui courent, ça fait du bien !

Karima vous propose de nous retrouver les mercredis 
pour :
Les jeux en famille
2 mercredis par mois, parents et enfants venez jouer en 
famille 15h à 17h. Au programme :

  Découverte de nouveau jeux
  Rires et bonne humeur
  Goûter convivial
  Jeux en équipe

Rendez-vous au Centre Social Rosa Parks, pensez à vous 
inscrire, les places sont limitées.
Discut’thé
2 mercredis par mois, en alternance avec les jeux en fa-
mille, un « discut’thé vous est proposé dans différents lieu 
de la commune de 15h à 17h.
Entre discussion, rencontre, bonne humeur et partage, Ka-
rima vous propose un thé, café et pour les plus petits un 
goûter. Pour connaitre les prochaines dates près de chez 
vous, vous pouvez contacter Karima au 04 75 31 11 88.

Activités des mercredis

Le dernier mardi de chaque mois de 19h à 21h, un atelier 
d’apprentissage de danses traditionnelles est proposé. 
Animé par Patrick Faraco et les musiciens du  «Collectif de 
la Valloire», cet atelier  fonctionne grâce aux musiciens et 
danseurs. Il  à pour objectif de  se placer dans les condi-
tions d’un bal « folk ».
Bourrées, Cercles, Danses « jeu », danses Bretonnes 
et toutes propositions de votre part (Venez partager les 

danses et musiques que vous pratiquez !) 
Cet atelier est  ouvert à tous(tes), débutants(es) bienve-
nus(es).
Reprise de l’activité dans le respect des règles concernant 
le «Covid». Possibilité de jouer et danser à l’extérieur. 
Nota:Si vous êtes musiciens vous pouvez vous joindre 
à nous, nous répétons et préparons le séance de danse 
l’avant dernier mardi de chaque mois de 19h à 21h ).

L’Atelier de danses ‘‘Folk’’



Agence immobilière IMM’GEST

Syndic d’immeubles

Gestion locative

Transaction

Depuis 1987

04 75 31 23 27

contact@imm-gest.com

www.imm-gest.com

23 avenue Dr Lucien Steinberg
26140 Saint Rambert d’Albon
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Voyages Familles
Comme chaque année, les voyages familles en partena-
riat avec le Centre Social sont organisés.
Le 1er voyage aura lieu le samedi 3 juillet 2021 à Haute-
rives. Le matin, découverte du Palais Idéal et l’après-midi 
visite du labyrinthe.
Le 2e voyage, le jeudi 22 juillet nous conduira à La Grande 
Motte
Bien sûr, il faudra prévoir son pique-nique.
Tarifs :

  12 ans et plus : 7 €
   3 à 11 ans : 3 €
  Moins de 3 ans : gratuit.

Renseignements et inscriptions au Centre Social.

Collecte alimentaire 
Nous recevons chaque jour de nombreuses familles en 
difficulté.
Pour subvenir à cette demande, le CCAS a besoin de la 
participation de tous.
Le CCAS organise le lundi 6 et le mardi 7 septembre 2021 
une collecte de produits alimentaires qui seront redistri-
bués à ces personnes.
Merci de venir déposer ces produits salle des mariages de 
9 à 11 heures et de 13 h 30 à 16 h 30

Fête des voisins 
Cette année, la fête des voisins aura lieu le vendredi 24 
septembre 2021. 
Nous vous invitons à vous inscrire à l’accueil de la mairie 
dès à présent jusqu’au vendredi 3 septembre 2021.
Un groupe de Rambertois sera constitué afin que cette 
fête soit un moment de rencontre, de convivialité après 
toute cette période d’isolement.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

 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
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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

Décès
Condoléances à la famille de : 

  Odile BOUVIER
  Anne BABEY
  Dominique BEAUD
  Marcel MERCIER
  Marthe CHARROIN
  Yvette SANTON

  Michel NIVON
  Lillino COSTANZA
  Mohammed HOUADJI
  Georges CHAIX
  Amandio FARIA DE SOUSA
  Monique SARTRE
  Gérard BONY

Naissances
Bienvenue à : 

  Nahël ZEMMA
 Maxence SAPET
 Elena TAVARES DESMEURES
 Muhammed-Asaf BAYKARA
 Ziad EL KHCHINE

 Lino CHERRACK
 Noé CONRARD
 Catalyna BESANÇON 

ERNEKYAN
 Sacha BOBICHON
 Humeyra ERDINÇ
 Salomé LEGUAYE FILIMON

Mariages
Félicitations à : 

  Nacer BEKHOUCHE et Saliha MEGHIT  
pour leur mariage le 13 Mars 2021
  Emre KAYA et Turkan KARAHAN  
pour leur mariage le 20 Mars 2021

  Jonathan OUSTRY et Sylvie DUPONT  
pour leur mariagele 17 Avril 2021

  Mathieu JIMENEZ et Davy SENG  
pour leur mariage le 22 Mai 2021

  Amandine IZQUIERDO et Ludovic NICAISE  
pour leur mariagele 22 Mai 2021
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Conseil municipal
26 Mars 2021
1. Autorisation de programme et crédits de paiements 2021
2. Reprise anticipée du résultat 2020 – Commune
3. Reprise anticipée du résultat 2020 – Eau
4. Budget primitif ville Année 2021
5. Budget primitif Eau Année 2021
6.  Convention d’installation, de gestion, d’entretien  

et de remplacement de lignes de communications  
électroniques à très haut débit en fibre optique

7.  SDED Commune – Esthéticienne des réseaux 
rue Rommelshausen

8.  SDED Dissimulation des réseaux téléphoniques 
rue Rommelshausen

9. SDED Esthétique des réseaux Route d’Epinouze
10.   SDED Dissimulation des réseaux téléphoniques 

Estimatif Travaux – Approbation du Projet
11.  Entretien et gestion des ZAE – Zone d’activités Axe 7 

et la Tulandière – Conventionnement avec la  
Communauté de Communes

12.  Sollicitation subvention équipements numériques 
des écoles élémentaires

13.  Convention communale de coordination de la Police 
Municipale et des Forces de Sécurité de l’État

14.  Agrandissement de l’école maternelle  
Pierre Turc-Pascal sollicitation subvention Région

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.

 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

Conseillers municipaux
Madame Karen Bertrand, conseillère municipale ayant déposé sa démission 
pour raisons familiales,
Monsieur Davyd M’Tanios, colistier de l’équipe Expérience & Avenir, devient 
conseiller municipal en date du 14 juin 2021.

Karen BERTRAND Davyd M’TANIOS

Monsieur Kévin Lecat a pris la décision de se désolidariser du groupe d’opposition présidé par M. O. Jacob, et agira main-
tenant en tant qu’indépendant au sein du conseil municipal.

Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Juillet

  Jeudi 8 juillet 2021  
Cinéma en plein air au parc  
«Le chat» au parc municipal 22h00
  Mercredi 14 Juillet  
Cérémonie du 14 juillet  
Défilé de la gare au Parc Municipal
  Samedi 24 juillet 2021  
Marché nocturne Place Gaston Oriol

  Vendredi 30 juillet 2021 
Spectacle Compagnie Péricard 
les vendredis de l’été 
Johnny Hallyday, berges du Rhône

Août
  Samedi 28 août 2021  
Spectacle de rue avec la  
Compagnie « Quelques p’ Arts »

Septembre
  Samedi 4 septembre 
Forum des Associations 
Salle Jean Ferrat

  Dimanche 12 Septembre 
Marché aux puces 
Place du 8 mai
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MA COIFFURE

-20% pour toutes
prestations*

*valable uniquement pour tous nouveaux clients sur  

présentation du bon du 1er septembre au 31 septembre 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

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

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
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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

Opposition municipale
Chères Rambertoises, Chers Rambertois,
Même si nous devons rester vigilants face à cette pandémie 
toujours présente, nous avons le plaisir de retrouver petit 
à petit nos proches, certaines activités encore impossibles 
il y a peu. Pour que la vie reprenne un aspect de normali-
té, nous sommes passés par l’étape de la vaccination. Les 
efforts de toutes et tous ont permis d’aller vers du mieux.
Vous avez été nombreux à nous interpeller pour des pro-
blèmes récurrents liés à la propreté, l’entretien de la voi-
rie, de stationnement ou de sécurité. Même si nous avons 
bien conscience que tout ne peut être solutionné en peu de 
temps, nous déplorons cette situation. 
En effet, les promesses de campagne électorale, l’expé-
rience tant mise en avant devaient tout solutionner en peu 
de temps mais il n’en est rien hélas !  Il y a déjà un an que 
la municipalité Oriol est aux manettes et même si on peut 
noter un léger mieux concernant le fleurissement, il n’y a 
eu que très peu de changement. La « vitrine de ST-Ram-
bert » comme un adjoint a pu nommer l’hôtel de ville ne 
doit pas faire oublier le reste de la commune. Car même 
si quotidiennement un ou deux agents s’affairent pour 
entretenir les abords de la mairie n’oublions pas que la 

commune ne se limite pas à ce secteur. Espérons que les 
conseils de quartier qui n’ont toujours pas été mis en place 
pourront répondre en partie aux réelles attentes des ha-
bitants. Avant de vouloir bâtir une nouvelle école primaire 
sans réelle concertation il y aurait pourtant tant à faire au 
niveau de la voirie et de l’accessibilité. Certains bâtiments 
communaux sont dégradés ou laissés à l’abandon (Salle 
des arts-martiaux, ex-trésorerie rue du levant, immeubles 
rue de Marseille, ancien foyer d’animation, école de mu-
sique…). Avant de bâtir il faudrait plutôt entretenir les 
biens communaux.
Cest déjà la fin de l’année scolaire, nous en profitons pour 
saluer l’engagement du personnel enseignant et non en-
seignant qui œuvre dans l’intérêt des écoliers et collégiens 
Rambertois(es). Cette année scolaire a été difficile du fait 
de la COVID-19. Aussi, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous un bel été !  Nous avons la chance d’avoir de beaux 
paysages, des endroits agréables, à découvrir ou redécou-
vrir en Drôme des Collines !
Les élus du groupe Un Nouvel élan pour ST-Rambert. 
Contact, + informations sur notre page facebook :  
Un nouvel élan pour ST-Rambert avec Olivier JACOB.
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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. Nous vous attendons nombreux, de 18 à 71 
ans moins 1 jour avec une pièce d’identité, les besoins en 
sang sont considérables pour notre prochaine collecte de 
sang à la Salle Jean FERRAT, rue du Levant à Saint-Ram-
bert-d’Albon. Ne pas être à jeun.

  Mercredi 15 septembre 2021 de 15H00 à 
19H00

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’impossibilité de prendre RDV, venez 
aussi.
D’avance merci de prendre un peu de temps pour venir 
faire votre don de sang.
Pensons aussi aux dons de la moelle osseuse et dons 
d’organes. Le sang = La vie. Le don de sang est basé, se-
lon la loi et les principes éthiques qui en découlent sur :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !
Renseignements :
04 69 29 25 49 
Email :  
adsbstrambert@orange.fr

Amicale pour le Don de Sang Bénévole

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

L’ensemble des professionnels et des bénévoles du centre 
de soins infirmiers ont su faire face avec beaucoup de pro-
fessionnalisme aux difficultés liées à la période de COVID.
Nous tenons à remercier les patients qui nous ont témoi-
gné leur confiance et les professionnels de santé pour 
leur collaboration.

Le Conseil d’Administration vous informe de la tenue de 
son Assemblée Générale courant septembre selon le pro-
tocole sanitaire en vigueur (date à déterminer).

À Domicile
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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



SAINT-RAMBERT Mag  No
 
1 1632

VIE ASSOCIATIVE

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.

Congrès 2021
Le congrès ANACR Drôme se déroulera le samedi 9 oc-
tobre 2021 à 9 heures, salle des fêtes de Moras-en-val-
loire.
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

Préservons la nature !  
Préservons la biodiversité !
En France, pays d’une très grande biodiversité, certaines 
espèces animales sont menacées.
C’est le cas par exemple des hirondelles et des martinets 
(2 oiseaux qui se ressemblent). C’est sur les maisons, 
les immeubles, les dépendances, les étables quand il en 
reste encore, qu’ils viennent nicher. Ils participent à l’éco-
système, ils sont en danger, aussi, il est primordial de les 
préserver.
L’utilisation des insecticides perturbe gravement l’éco-
système de ces espèces animales qui à terme disparaît.

Toutes les espèces d’hirondelles, sans exception, des plus 
communes aux plus rares, sont protégées, et il en va de 
même pour les martinets.
Aujourd’hui, leur sauvegarde s’avère d’autant plus indis-
pensable.
Aussi, leur protection participe d’une action citoyenne.  
Il appartient à chacun de nous d’être vigilant et de veiller à 
la sauvegarde de ces fragiles oiseaux migrateurs.
Téléphone : 
04 75 31 13 49
Email : 
associationlaser@orange.fr 

L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)

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
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Après de longs mois d’inactivité liés à l’épidémie de Covid 
19 et aux confinements, couvre-feux et les diverses me-
sures barrières successifs, certaines festivités vont enfin 
pouvoir avoir lieu, dans le respect bien sûr des protocoles 
en vigueur.
Ainsi, dès la rentrée, le comité des fêtes vous invite : 

  Dimanche 12 septembre, de 6h à 19h 
place du 8 mai, marché aux puces (2,50 € le m),  
pas de réservation.
  Mardi 12 octobre 2021, salle des fêtes,  
« Sur un air d’accordéon », avec Michel Pruvot  
Entrées : 25 € avec repas à 12h ou 15 € sans repas dès 
14h30.

Réservations et renseignements au 06 80 87 77 95.
Faire la fête, c’est vivre !

Comité des Fêtes

Kernen en vidéoconférence
Le comité de jumelage vous informe que nous avons parti-
cipé en vidéo le samedi 29 mai à l’inauguration virtuelle de 
la commémoration du lieu de mémoire du temps consa-
cré au travail obligatoire suite à l’invitation de Monsieur le 
Maire de Kernen.
Nous nous sommes associés à cette manifestation et nous 
vous relatant la cérémonie qui s’est déroulé à Kernen en 
présence des élus et des habitants dont Isa Hasselt prési-
dente du comité de jumelage .
Érigées à la mémoire d’un sombre chapitre du passé, aus-
si bien à Stetten qu’à Rommelshausen les stèles commé-

moratives ont été conçues par l’artiste Michael Schäfer de 
Waiblingen.
Sur ces stèles les noms de 151 travailleurs forcés connus de 
Kernen y figurent, venant de différents pays, 45 de France, 
de Roumanie ou de Pologne. Il y avait des femmes, des en-
fants, des juifs, des prisonniers de guerre, tous obligés de 
travailler dans des conditions parfois très dures, surtout 
pour les personnes originaires des pays de l’Est.
La cérémonie a commencé par un discours du Maire de 
Kernen, Monsieur Bénédikt Paulo-Witsch, suivi par celui 
de Madame Christine Glauning du Centre National de do-
cumentation des travailleurs forcés et de l’historien Uwe 
Reiff. 
La partie musicale de la cérémonie était assuré par le 
groupe « Duo Sept ».
C’est grâce à l’engagement de deux habitants de Kernen 
Messieurs Andréas Stiene et Jürgen Wolfer que ce projet a 
pu aboutir, mettant ainsi fin à 20 ans de tergiversation. Avec 
le soutien du maire, le conseil municipal a décidé de cette 
commémoration à une grande majorité.
Les discussions venaient du fait que beaucoup ne voulait 
pas se concentrer sur le seul aspect de cette époque dou-
loureuse, mais finalement le consensus a pu se faire sur ce 
point d’histoire particulièrement triste.
Espérons que notre comité de jumelage rambertois re-
prendra ses activités. Le bureau se réunira ultérieurement 
dès que les conditions sanitaires seront levées.
Mme Michelle REMILLIER (Présidente) :
06 10 69 54 70

Comité de Jumelage Rambertois
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Information
Voila c’est l’été, votre médiathèque prend ses nouveaux 
horaires à partir du mercredi 7 juillet jusqu’au mardi 31 
août :

  mercredi de 15h à 18h / vendredi de 9h à11h30 / samedi 
de 10h à 12h.

Nous avons des nouveautés qui  vous attendent. Un petit 
extrait sur la photo ci-jointe.
Nous profitons de cet article pour vous rappeler notre or-
ganisation, nous sommes une association de bénévoles, 
avec Lydie dans le rôle de « pilote » à nos côtés. (Lydie est 
adjointe principale  du patrimoine) Chacune d’entre nous, 
en plus d’une formation de bibliothécaire reçue de la Mé-
diathèque de Valence, a ses spécificités :

  organiser des soirées jeux enfants, ado,adultes,
  des rencontres écrivains, 
  réceptionner les achats, les cataloguer, préparer, couvrir
  faire le planning etc...

Un point à aborder avec vous, chers amis lecteurs : les 
réparations : tout au long de l’année, on trie, recolle, re-
coud, nettoie, recouvre, et vous pouvez nous aider en nous 
signalant le moindre problème avec le livre emprunté. 
Ne scotchez pas, ne gommez pas, n’essayez pas de répa-
rer, nous savons le faire !
Pour toute information sur la médiathèque,  consultez  
notre blog : jm-bernard.blogspot.com
nous vous informerons de la reprise progressive des ani-
mations.
Nous vous attendons avec toujours le même plaisir,
À bientôt !

Médiathèque Jean-Marc Bernard

Coop’Sol est de retour
À partir de septembre nous reprenons les permanences au 
Centre Social tous les mardis de 10h à 12h, 19bis avenue de 
Lyon à Saint-Rambert-d’Albon.
Malgré les problèmes liés au Covis nous avons continué 
à échanger des services dans le respect des règles sani-
taires.
La situation s’améliore et nous espérons vous voir ou revoir 
bientôt.
Si c’est possible nous organiserons deux pique-niques cet 
été pour nous retrouver dans une ambiance sympathique.
L’armoire à livres que nous avions proposée est réalisée 
et installée au Centre Social. Le principe vous y prenez un 
livre qui vous tente, si vous en avez vous en laissez pour 
ceux qui aime lire. Aucune obligation les livres sont faits 
pour circuler.
Pour vous joindre à Coop’Sol vous pouvez venir vous ins-
crire au Centre Social tous les mardis, vous pouvez télé-
phoner au 06 56 74 28 31, ou envoyer un mail à coopsol26@
gmail.com
À bientôt le plaisir de vous rencontrer.

Coop’Sol
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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 • 07340 CHAMPAGNE

Siège : 13, place Gaston Oriol - St. Rambert - sarltaxiderichaud@bbox.fr
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L’association Éclats de Voix n’est pas en sommeil, mais en 
attente de la reprise des évènements culturels pour repar-
tir de plus belle.  
Les répétitions impossibles, les rassemblements interdits 
n’ont pas entamé la détermination, la bonne humeur de la 
troupe qui fonctionne différemment.  C’est le temps des re-
cherches, des lectures, de la réflexion sur l’avenir…
Nous devrions en savoir un peu  plus lors du prochain nu-
méro de ce bulletin et nous espérons avoir la joie de vous 
annoncer des dates et des pièces.

Dans l’intervalle toutes celles et ceux qui seraient motivés 
pour nous rejoindre peuvent nous contacter et ce, le plus tôt 
possible  afin de pouvoir étoffer nos projets le cas échéant.
Blog
eclats2voix.eklablog.com
Facebook 
Eclats de voix 
Instagram 
eclatsdevoix26   
Tél. 
06 83 45 23 86

Éclats de Voix 

Amies, Amis de la musique de tous horizons, 
La crise sanitaire a durement touché toutes les associa-
tions. Tout cours en présentiel était impossible.
Malgré tout, le bureau, les professeurs, les parents et les 
élèves se sont mobilisés pour toujours conserver un lien 
avec leurs sept notes préférées (si vous ne les connaissez 
pas, rejoignez-nous !).
Sous réserve des conditions sanitaires, toutes nos activités 
devraient reprendre en septembre normalement : l’école 
de musique, l’orchestre Junior, les groupes de musiques 
actus, le chant, la chorale, les concerts des élèves, le jardin 

musical (pour les petits 1/3 ans), l’éveil (pour les 5/6 ans), 
le parcours découverte (7 ans et plus), etc…
Bref, une année musicale bien remplie d’activités, concerts, 
sorties dans la bonne humeur et la musique
Si vous souhaitez nous rencontrer, échanger, vous inscrire 
et nous rejoindre, nos coordonnées : 
Email  
musique.rambertoise@hotmail.com
Tél. 
06 03 49 90 93

École de Musique Rambertoise 
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Cours de batterie au centre culturel de Saint-Rambert 
pour enfants et adultes avec le professeur Jean-Pierre 
Charra agréé EMA.  Des concours régionaux et nationaux 
sont prévus ainsi qu’un spectacle de fin d’année.
Renseignements :
06 87 67 26 09
Facebook & youtube  
tapez Jean-Pierre CHARRA.

Instruments à percussion

Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2021 a eu lieu notre  
11e Concert annuel à la Salle des Fêtes de Saint-Ram-
bert-d’Albon. Nous avons assurer la première partie chaque 
soir avec un panel hétéroclite de chanteurs et chansons : 

  Diégo libre dans sa tête, Johnny Hallyday
  Y’a qu’un ch’veu, Michel Polnareff
  L’encre de tes yeux, Francis Cabrel
  Ton visage, Fréro Delavega
  Les yeux de la mama, Kendji Girac
  Le nez au mur, Daniel Guichard
  La fleur aux dents, Joe Dassin
  J’envoie valser, Zazie
  Prends-moi dans tes bras, Daniel Guichard
  Je vais t’aimer, Michel Sardou

  Mon cœur te dit je t’aime, Frédéric François
  Laisse mes mains sur tes hanches, Salvatore Adamo
  Le cul de Lucette, Pierre Perret
  J’traîne des pieds, Olivia Ruiz
  Je n’suis pas bien portant, Gaston Ouvrard

Merci de votre soutien, de votre fidélité et bienvenue aux 
amateurs de belles chansons françaises qui souhaiteraient 
nous rejoindre. Les répétitions ont lieu les mercredis à  
partir de 19h, salle d’animation de Saint-Rambert-d’Albon, 
en face de la salle des fêtes.
Renseignements :
Mme Sanfilippo Françoise : 06 89 41 14 90
Mme Sanchez Maryse : 06 31 97 22 82 

Chorale La Voix Do Ré
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À compter du 19 mai 2021, l’activité sportive reprend 
progressivement. Elle est possible entre 6 heures et 21 
heures, aussi bien dans l’espace public que dans un équi-
pement de plein air ou couvert pour certains sports.
A partir du 9 juin 2021, les adultes retrouvent le sport en 
salle et pourront, à l’extérieur, reprendre une pratique 
sportive normale avec contact. 
Sur notre commune rambertoise, il est réjouissant de voir 
beaucoup de fréquentations scolaires et associatives sur 
nos plates-formes et terrains sportifs.

Le mardi 1er juin 2021, en présence des membres du 
Conseil municipal et des responsables du Vélo Club, Cé-
lia GERY, notre Championne de France Cadette de cy-
clo-cross a reçu la médaille de la Ville. Nous lui souhai-
tons, bien sûr, ainsi qu’à ses camarades de Club, d’autres 
podiums pour la suite de la saison.
Sportivement vôtre.

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports

Football Club Rambertois

Le président du club du FC Rambertois, Kenan Polatoglu, 
Le secrétaire, Orhan Polatoglu, moi-même, responsable 
du pôle féminin (en création) Mickaël Lavallée et l’en-
semble des dirigeants du FCR vous remercions énormé-
ment de votre aide.
Cette belle aventure que nous avons eu la chance de 
vivre en allant à Orry la Chapelle dans l’Oise est étayé par 
quelques photos du groupe et des visites faites sur Paris.
Deux équipes avaient été faites. 
Fier d’elles, l’équipe n’a jamais eu la chance d’évoluer 
dans un championnat. 
On travaille depuis huit mois avec sept joueuses et une 
vingtaine depuis février soit 5 mois. 
Au total 41 joueuses dans six catégories différentes.
Les équipes en face étaient relevées. Deux d’entre elles, 
dans chaque poule, étaient d’un niveau régional. 

Nous serons en district l’année prochaine.
Le positionnement des deux équipes est donc très hono-
rable pour une première fois. 
L’équipe sénior a terminé dixième et l’équipe moins de 
18 ans s’est positionnée en onzième position sur seize 
équipes au total.
La catégorie U18 étant essentiellement composé de 
joueuses qui passent l’année prochaine dans la catégorie 
U18.
Un beau potentiel à venir...
La prochaine étape étant d’avoir dans toutes les catégo-
ries féminines et masculines, des éducateurs pouvant 
être disponible.
Mickaël Lavallée (Animateur senior) est à votre disposi-
tion pour tout renseignement concernant l’équipe jeune 
ou adulte au 06 85 78 02 75.
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Badminton Rambertois
Le Bad Rambertois c’est reparti ! 
Fort de ses 55 adhérents adultes sur la saison 2020-21 
(qui n’ont pas pu trop jouer grâce au COVID), le Bad Ram-
bertois poursuit sa campagne d’inscription pour cette 
nouvelle année. Avec 3 créneaux disponibles, mardi de 
20h30 à 22h30 (jeu libre intensif), mercredi de 19h30 à 
22h30 (jeu libre loisir) et le samedi de 10h à 12h (jeu libre 
famille) l’offre couvre toutes les pratiques avec une coti-
sation annuelle à partir de 35€ seulement ! Afin d’ouvrir 
ce sport aux plus nombreux, le club met à disposition des 
adhérents tout le matériel pour la pratique de ce sport 

(raquettes, volants) tout en respectant les règles de dis-
tanciation sociale actuelle.
Si vous cherchez un sport, ludique, pouvant être physique, 
pratiqué dans une bonne ambiance n’hésitez pas. 
Renseignements :
Laurent (Président) : 06 78 78 93 46 
Éric (Secrétaire) : 06 45 31 34 73
Email :  
bad.rambertois@gmail.com
Facebook 
https://www.facebook.com/BadRambertois

Style Dance

Nouvelle association de danse et de chant 
Association loi 1901, qui enseigne l’art de la danse et de 
la scène, le chant et le fitness, ouvre ses portes en sep-
tembre 2021.
La présidente Éloise FEDIDE, diplômée d’État, enseignera 
la danse. Xavier ARNAUD et Samir Aouadji, tous deux pro-
fessionnels dans le milieu du chant, seront coach vocal. 
Ils seront accompagnés de Léa FARIZON et Florence DE 
CARRIERE (secrétaire et trésorière).
Vous avez envie de vous dépenser, alors rejoignez-nous 
dès l’âge de 4 ans pour la danse et dès 8 ans pour le chant.
À chacun son style de danse (Jazz, Contemporain, Clas-
sique, Street Jazz, Barre au sol, Fitness, Zumba) et cha-
cun son style de chant (Pop/Rock, Jazz/Soul, Rap/Slam, 
Variété Française ou internationale).
L’association Style Dance proposera aussi durant l’année 
des stages de chant, danses, comédie musicale, théâtre...) 
pour tous.

Adhérents ou non vous pourrez venir vous inscrire à ces 
stages et repartir avec pleins de souvenirs.
Alors mettez vos baskets et venez-vous inscrire et profiter 
de nos 15 jours d’essai gratuit avant de faire votre choix.
Inscriptions les 8 septembre 2021 de 14h à 18h et le 11 
septembre 2021 de 10h à 12h au Centre Social et Munici-
pal « Rosas Parks » au 19, avenue de Lyon à Saint-Ram-
bert-d’Albon.
Au sinon, rendez-vous au forum des associations le  
4 septembre de 8h30 à 12h salle Jean Ferrat à Saint-Ram-
bert-d’Albon.
Pour toute autre information ou question n’hésitez pas à 
nous contacter :
06 60 40 53 68 ou assostyledance@gmail.com
Notre site internet : https://assostyledance.wixsite.com/
monsite (Actif à partir de mi-juillet)
Notre Facebook : Asso Style Dance (Actif à partir de 
mi-juillet).
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Footing Rambertois

C’est reparti pour l’association Running de Saint-Ram-
bert-d’Albon, avec l’allègement des contraintes sani-
taires, les entraînements ont repris de nouveaux a la fois 
en début de soirée en semaine mais également les same-
dis matin avec le groupe loisir.
Carole et Patrice nos deux coachs assurent les deux en-
traînements du mardi et jeudi soir (18h30 depuis le par-
king du gymnase rue du levant), fractionnés sur piste, 
seuil, mais aussi renforts musculaires au programme. 
Plusieurs membres bénévoles encadrent des sorties loi-
sirs plus tournées vers la convivialité les samedis matin.

D’ors et déjà plusieurs membres de l’association re-
prennent le chemin des compétitions qui à leur tour 
peuvent enfin démarrer. Nous ne manquerons pas de re-
later leurs résultats via le facebook de l’association no-
tamment. 
Nous regrettons pour notre part de ne pas avoir pu main-
tenir pour la deuxième année consécutive la compétition 
Rambertoises, l’Estival Run. Nous espérons pouvoir l’ins-
crire dès l’année prochaine au programme des festivités 
rambertoise.
Renseignements :
www.footing-rambertois.fr ou notre page Facebook

La Gym Saint-Rambert propose des cours de pilates, ren-
forcements musculaires, gym seniors (gym douce, équi-
libre), cardio adulte et seniors .
Reprise des cours en septembre.
Venez nous voir au forum des associations le 4 septembre.
Une Assemblé Générale est prévue le 7 octobre.
Nous recherchons des volontaires pour animer le bureau 
de la Gym Saint-Rambert pour renouveler le mandat de 
certains membres.
Facebook
Gym St Rambert d Albon 
Email :  
gym_saint_rambert@yahoo.com
fabienne.poncery82@orange.fr

Gym Saint-Rambert-d’Albon
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Les activités halieutiques habituelles reprennent progres-
sivement ; après annulation du safari du 24 avril, celui du 
26 juin a été réalisé et celui du 24 août est prévu.
Les temps forts de ce début d’année, ouvertures truites, 
brochet et sandre se sont déroulés sans être trop impactés 
par les contraintes sanitaires. Diverses opérations de net-
toyage des berges des étangs
La vente de carte est en progression par rapport à 2020 
grâce aux permanences effectuées par les membres de la 
gaule et à l’augmentation des achats de cartes sur internet. 

L’école de pêche (APN) a repris le 5 mai avec 9 inscrits. Au 
programme, pêche à la truite, coup, leurre. Et grâce à nos 
spécialistes Alain Varon et Bernard Robin une initiation à 
la pêche à la mouche a été effectuée le 2 juin à l’étang du 
moulin. 
3 enfants motivés par la pêche et âgés de 8 à 14 ans peuvent 
être accueillis dans la structure.
Les cartes de pêches sont à nouveau disponibles au bar 
« la cabane à lolo »
La Gaule Rambertoise souhaite à tous les pêcheurs de 
bonnes vacances et une bonne saison halieutique.
Contact :
Denis Bugnazet, Président 06 11 17 51 57 
Email :  
lagaule.rambertoise@outlook.fr

La Gaule Rambertoise

VIFS
APPÂTSVIVANTS

+ DE 700 m2

DÉDIÉS À
VOTRE PASSION

04 74 54 14 11

L’EMPIRE
DE LA PÊCHE

7J/7

ZAC LE SUZON - 38270 BEAUREPAIRE
www.empiredelapeche.fr
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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 10 km
  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, afin d’éviter les rassemblements trop im-
portants, le lundi à 13h30 (pour les sorties de deux heures) 
ou 13h45 (pour les sorties d’une heure) et le jeudi à 13h30 
sur le parking du Cimetière de Saint Rambert d’Albon. Pour 
les sorties à la journée, l’heure de départ est précisée pour 
chaque sortie (généralement 9h).
Retrouvez le programme des sorties sur la page facebook 
de l’Association et dans le magazine « L’Indispensable ».
Les sorties permettent de découvrir des lieux pittoresques 
des départements de la Drôme (Manthes, Châteauneuf de 
Galaure, St Donat sur l’Herbasse, Mercurol, Mantaille ...), 
de l’Ardèche (Boulieu les 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
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Nous allons clôturer cette saison encore de façon bien 
particulière… Nous avons été privés de compétitions de-
puis le mois d’octobre pour les séniors mais avons pu 
maintenir des entrainements réguliers respectant les 
protocoles sanitaires en vigueur.
L’École de Ruby a pu proposer des entrainements heb-
domadaires les mercredis et vendredis et en ce mois de 
juin quelques dates de tournois amicaux. Durant tout le 
mois de juin les enfants (filles et garçons dès 3 ans révo-
lus) peuvent venir faire un ou plusieurs essais… Prenez 
contact avec nous !!! 
Nous espérons retrouver l’ensemble de nos licencié(e)s 
dès le mois de septembre pour une belle saison en pers-
pective.
Nous participons à la semaine nationale des écoles de 
rugby qui se déroule du 11 au 19 septembre, programme 
en cours de préparation avec des surprises à la clé !
Nous vous convions à notre traditionnel concours de pé-
tanque le vendredi 3 septembre au soir.

Nous vous souhaitons un très bel été … 
Nous espérons vous retrouver au bord du terrain des 
Bords du Rhône très prochainement…
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

Le Tennis Club a repris une activité régulière. Depuis la mi 
mai, des rendez-vous sont proposés aux jeunes comme 
aux adultes. Des « Raquettes Park » ont permis aux en-
fants de l’école de tennis de se retrouver sur plusieurs 
samedis après-midis pour des jeux et des matches. Pour 
les adultes, des rendez-vous pour jouer en simple ou en 
doubles, encadrés par un moniteur, ont également été pro-
grammés.
Tous les lundi soirs sur le site des couverts, des séances de 
Tennis Forme sont proposées de 19h15 à 20h30, une heure 
de stretching, cardio, renforcement musculaire. Le cours 
est ouvert à tous, sous réserve d’adhérer au club.
Le souci permanent des dirigeants est de pouvoir offrir à 
chacun la possibilité de jouer au tennis dans les meilleures 
conditions, quel que soit son niveau. Une offre découverte 
permet pour 30€ à titre individuel ou 40€ pour un couple ou 
une famille de découvrir (ou redécouvrir) pendant 3 mois 
(jusqu’au 30 août) l’activité. Des prêts de matériel sont pos-
sibles. Les débutants auront la possibilité d’être initiés à 
notre sport grâce à 3h de cours collectifs gratuits.
Cet été, 3 courts extérieurs vont bénéficier grâce à la mu-
nicipalité d’une rénovation. Ces travaux sont prévus dans la 
première quinzaine de juillet. Les courts couverts seront à 
ce moment-là redevenus accessibles et pourront accueillir 
les adhérents.
Enfin, les préinscriptions à l’école de tennis resteront ou-
vertes jusqu’au 15 juillet, donnant  droit à des réductions 
tarifaires. 

Pour mieux nous connaître et disposer de toutes les in-
formations et de l’actualité du club, avec photos et vidéos, 
nous vous invitons à ouvrir notre newsletter à l’aide du QR-
code 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 



SAINT-RAMBERT Mag  No
 
1 1644

VIE ASSOCIATIVE

Stoppés fin octobre, les compétitions amateures ont repris 
fin mai, durant ces sept mois, les entraîneurs ont mainte-
nu des entraînements très dynamiques qui ont permis aux 
jeunes cyclistes d’être dans le rythme dès la reprise !
Sacha Perrin a gagné à Althen-des-Paluds (84) et prend 
la 2e place à Pontcharra (38), notre championne de France 
cyclocross, Célia Gery qui diversifie sa pratique cycliste se 
classe 21e sur la 1re manche de la coupe de France VTT XCO 
à Gueret (71) sur cinquante participantes alors qu’elle n’est 
que 1re année.
Jérémy Reynaud pour sa reprise se classe 3e à Montfavet. 
Nathan Esnault (26) s’impose à Upie (26) sur une épreuve 
VTT. 

Notre école de cyclisme a aussi repris la compétition no-
tamment au petit prix de Condrieu ou nous avions 10 repré-
sentants avec de belles places d’honneurs. 
Sur les deux premiers week-ends de compétitions, une 
trentaine de compétiteurs rambertois ont accrochés un 
dossard et ainsi montrés les couleurs rouge et blanc de 
belle manière. 
Durant l’été, il sera possible de réaliser trois essais sur les 
entraînements avant de prendre une licence à la rentrée de 
septembre, en juillet et août les entraînements clubs ont 
lieu le mardi et jeudi de 18h à 20h.
Infos 
Site : https://veloclubrambertois.wordpress.com/
Facebook : Vélo Club Rambertois

Vélo Club Rambertois

 Le groupe EDC présent au petit prix de Condrieu.

 Nathan Esnault (Cadet) vainqueur à Upie en VTT.
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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 des cours : 2e mardi de septembre 2021. 

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 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

ALLON
PLÂTERIE PEINTURE
MENUISERIE
AGENCEMENT INTÉRIEUR

LOCATION MINI PELLE

PISCINE
TERRASSEMENT
VRD

AVEC OU SANS CHAUFFEUR

07 50 05 32 01 vallon.ppm@gmail.com

09 87 02 69 66
12, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert

Sur place / à emporter / en livraison
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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.

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

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

PHARMACIES
 Wilfried CAPEVAND 

14, place du 8 mai 1945
04 75 31 00 22

 Grande Pharmacie Rambertoise 
42, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 01 03

 Nuit - dimanche - jour férié :
04 75 03 02 53

MÉDECINS
 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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Ouverture du centre de santé et de la crèche

Le 6 mai dernier, le centre de santé construit par la Com-
munauté de communes Porte de DrômArdèche ouvrait ses 
portes à Saint-Rambert-d’Albon après plusieurs mois de 
travaux.
Projet phare du Contrat Local de Santé (CLS) signé en 2019 
par la communauté de commune avec l’ARS, il vise à faci-
liter l’accès aux soins et notamment aux consultations de 
médecine générale des habitants. 
Ce centre polyvalent offre la possibilité aux professionnels 
de santé d’exercer en salariat mais également de dévelop-
per ensemble des projets de prévention.

Comment prendre rendez-vous ? 
Dans un premier temps, la prise de rendez-vous se fera 
uniquement par téléphone au 04 28 13 04 00 de 8h à 13h, 
du lundi au vendredi.
Dans les prochains mois, les rendez-vous pourront être 
pris sur internet. 
Il n’est en revanche pas possible de prendre rendez-vous 
directement sur place afin d’éviter de générer un flux de 
personnes trop important qui impacterait la qualité de l’ac-
cueil, notamment en période de crise sanitaire.

Plusieurs professionnels de santé  
déjà présents 
Le centre de santé compte actuellement deux médecins gé-
néralistes, une orthophoniste et une sage-femme. D’autres 
professionnels viendront compléter cette équipe dans les 
mois à venir, selon les opportunités de recrutement et les 
financements obtenus par la structure pour se développer.

Réouverture de la crèche  
de Saint-Rambert-d’Albon 
La Communauté de communes a choisi de déplacer la 
crèche dans des locaux plus spacieux et adaptés aux be-

soins des enfants. Moderne, fonctionnel et énergétique-
ment performant, ce nouveau bâtiment accueille à la fois la 
crèche intercommunale et le centre de santé. 
Plusieurs nouveaux espaces ont été créés dont des salles 
dédiées au relais d’assistantes maternelles et une salle de 
restauration permettant la fourniture des repas par la col-
lectivité. Pour cette construction, la communauté de com-
munes a bénéficié d’un financement à hauteur de 80% de 
la part de l’Etat, de la Région, du Département et de la CAF.
Ce nouveau projet de 450 m2 (contre 240 m2 auparavant) 
permet d’accueillir trois places supplémentaires grâce à 
des espaces plus grands et plus fonctionnels. Ces espaces 
ainsi que le matériel mis à disposition seront à la hau-
teur des innovations pédagogiques que le personnel de la 
crèche souhaite mettre en place.
Quatre programmes sont mis en œuvre : 

  Le « parler bambin » qui a pour objectif de faciliter l’ap-
prentissage du langage dès le plus jeune âge et de lutter 
contre les inégalités
  Le prix album qui a pour objectif de favoriser l’accès au 
livre et à la lecture avant l’entrée à l’école maternelle 
  Un projet visant à accompagner les enfants dans leur dé-
veloppement moteur et dans l’accès à l’autonomie 
  Des animations pour travailler sur la découverte des 
goûts et permettre le développement d’une alimentation 
diversifiée.

La proximité de la crèche avec le centre de santé permet 
également au personnel de renforcer les partenariats avec 
les différents professionnels pour l’ensemble de ces ac-
tions.
Les premiers retours sur ces nouveaux locaux sont très 
positifs, tant de la part des parents que des agents de la 
crèche. Ils apprécient particulièrement l’espace disponible 
et l’agencement des différentes salles.
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*Remarque : la permanence sur Châteauneuf-de-Galaure 
est désormais sur rendez-vous. Pour s’inscrire, merci de 
contacter la mairie de Châteauneuf-de-Galaure ou la com-
munauté de communes via Objectif Habitat

Objectif Habitat
Tél. 04 75 23 54 46
Email : habitat@portededromardeche.fr

Merci aux propriétaires de se munir de leur dernier avis d’imposition pour connaître leur éligibilité aux subventions.

SAINT RAMBERT D’ALBON CHATEAUNEUF DE GALAURE* SARRAS

Jeudis 8 et 22 juillet Mardi 13 juillet Jeudi 8 juillet

de 10h00 à 12h00  
à la mairie de 

Saint-Rambert-d’Albon

de 9h00 à 11h00 à la mairie de 
Châteauneuf de Galaure 

7 place de la mairie

de 10h00 à 12h00  
à la mairie de Sarras

Permanences Conseils Habitat juillet 2021

Vous souhaitez être accompagné pour mener à bien vos 
projets : rénovation énergétique, adaptation de logement à 
la perte d’autonomie ou remise en état d’un logement en 
vue de sa location ?
Avec Objectif habitat la communauté de commune vous 
propose de bénéficier d’un accompagnement sur mesure 

sur tout le territoire : conseil par téléphone, sur site, visites 
conseil à domicile gratuites et mobilisation d’aides finan-
cières. 
Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone au : 
04 75 23 54 46 ou par mail habitat@portededromardeche.fr

Les permanences gratuites Conseils Habitat

Mercredi 9 juin, les piscines ont enfin pu rouvrir leurs portes 
après plus de 6 mois de fermeture, pour le plus grand bon-
heur des habitants.
La vie reprend son cours en Porte de DrômArdèche.Les 
trois piscines du territoire peuvent de nouveau accueillir du 
public.

Port du masque obligatoire 
En application des consignes nationales, le port du masque 
est obligatoire dans les espaces d’accueil et les vestiaires 
en complément des mesures sanitaires déjà en place. Il est 
toujours nécessaire de respecter les règles de distancia-
tion, prendre une douche savonnée avant l’accès aux bas-
sins, se désinfecter les mains et suivre le sens de circula-
tion.

Accès sans réservation ni limitation de durée 
Depuis le 9 juin, les baigneurs peuvent accéder aux bas-
sins sans avoir à réserver au préalable et sans limitation 
de durée. 
Pour connaître les horaires, rendez-vous sur le site inter-
net dédié aux piscines de Porte de DrômArdèche : https://
piscines.portededromardeche.fr/

  Centre Aquatique Bleu Rive (Saint-Vallier) : 04 75 23 18 99
  Piscine des collines (Châteauneuf-de-Galaure) : 04 75 23 49 78
  Piscine Bleu Idéal (Hauterives) : 04 84 79 00 78

Reprise des activités 
Il est également de nouveau possible de pratiquer l’Aqua-
Bike, l’AquaTraining ou l’Aquagym du côté du Centre aqua-
tique de Saint-Vallier sans oublier l’AquaPhobie et l’AquaSé-
nior à la piscine des Collines de Châteauneuf-de-Galaure. 
Véritable lieu de tranquillité, l’espace Wellness avec ses 
saunas et ses hammams, est accessible aux horaires d’ou-
verture grand public du Centre Aquatique Bleu Rive de 
Saint-Vallier. Les capacités d’accueil sont limitées pour ga-
rantir une sécurité sanitaire optimale aux usagers.

Aquagarde pour les 5-12 ans à la piscine des 
Collines 
Les inscriptions pour l’Aquagarde à la piscine des Collines 
de Chateauneuf-de-Galaure sont ouvertes. Ces séjours de 
loisirs centrés sur la natation pour les enfants de 5 à 12 ans 
sont organisés du 7 au 30 juillet 2021. L’inscription se fait 
à la semaine mais il est possible de réserver à la journée 
suivant les disponibilités. Vos enfants seront accueillis de 
10h à 18h avec une possibilité de garderie dès 8h.
Au programme : une leçon de natation effectuée par un 
maître-nageur, des jeux aquatiques, sportifs (foot, ping-
pong, trampoline, badminton) et éducatifs.

Réouverture des piscines
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Loisirs
Après une interruption exceptionnelle de plus de 6 mois 
des spectacles, projections de films et autres festivités, ve-
nez prendre un bol d’air cet été ! Porte de DrômArdèche 
vous réserve une saison estivale haute en couleurs. Tout 
au long de l’été, nous vous proposons un programme varié 
d’animations, de cinémas en plein air, de représentations 
d’arts de la rue, de concerts, de marchés… De quoi passer 
de belles soirées d’été.

Une saison culturelle pour redécouvrir le 
plaisir d’être ensemble 
En collaboration avec Quelques p’Arts, Saoû Chante Mo-
zart, le Ciné Galaure, L’Equipée et Le Train Théâtre, la sai-
son s’ouvrira jeudi 1er juillet avec un programme varié ! 
Ateliers de jeux d’optique, diffusion des films d’animation 
réalisés par les élèves du territoire et animations musi-
cales animeront votre soirée au boulodrome d’Eclassan 
à partir de 19h30. Et pour terminer en beauté, le premier 
ciné plein-air « Donne-moi des ailes » débutera aux alen-
tours de 22h. Ce film conte l’histoire d’un père et de son fils 
adolescent se rapprochant autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition, les oies sauvages.
Au total, 6 films pour petits et grands seront diffusés en 
plein air : Une vie de chat, La bonne épouse, Le sens de la 
fête, La vie scolaire, Marche avec les loups et Yakari.

La programmation de cet été réserve aussi quelques sur-
prises, notamment la tenue le 22 juillet des Concert Saoû 
chante Mozart dans deux superbes châteaux du territoire.
À cette occasion, le château de Saint-Vallier construit au 
XVe siècle ouvrira pour la première fois ses portes au pu-
blic, de quoi vivre une expérience unique.

CTEAC 
Fortement engagée dans la promotion de la culture, Porte 
de DrômArdèche bénéficie d’aides de l’Etat, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et des Départements de la Drôme 
et de l’Ardèche dans le cadre d’un CTEAC (Contrat Territo-

rial d’Education aux Arts et à la Culture).  Depuis 6 ans, plus 
de 59 400 personnes ont assisté à des représentations et 
ateliers dans ce cadre et 9642 élèves ont pu s’initier à diffé-
rentes pratiques culturelles au travers d’ateliers.

Spectacles Péricard  
La compagnie Péricard se produira dès le 19 juin et tout au 
long de l’été dans 11 communes différentes pour autant de 
concerts uniques ! Voyagez à travers les décennies 70-80 et 
2000 et vibrez au son des plus grandes voix de la chanson 
française.

Marchés au village   
Organisés chaque été, les Marchés au village permettent 
de valoriser les savoir-faire locaux et la consommation en 
circuits courts en invitant une grande variété de produc-
teurs et d’artisans à venir faire découvrir leurs produits di-
rectement aux habitants et aux touristes de passage.
Cette année, 18 marchés se tiendront chaque vendredi* à 
partir de 18h30 dans une commune de Porte de DrômAr-
dèche. Pour certains, vous aurez la possibilité de vous res-
taurer sur place. Des animations seront proposées par les 
associations de chaque commune.
*excepté le samedi 24 juillet à Saint-Rambert-d’Albon
Pour plus d’informations :
 www.portededromardeche.fr 



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 31 Août 2021

*

* Hors promotions et commandes en cours ( Volets roulants, moustiquaires… )

*


