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

Nous avons besoin plus que jamais 
d’expression démocratique, aussi je 
vous invite à venir nombreux pour  
participer aux élections présidentielles 
du mois d’avril et législatives du mois 
de juin.

Alors que nous com-
mencions à vivre une 
accalmie des contami-

nations COVID et que 
nous pouvions espérer 

une amélioration de la si-
tuation économique, voilà que 

la guerre en Ukraine fait rage.
Les élus avec les sapeurs-pompiers se sont mobi-
lisés pour centraliser les vêtements donnés par les 
Rambertois.
La situation est préoccupante, nous allons malheu-
reusement, à minima, être victime de conséquences 
économiques. Après une envolée des prix de l’énergie 
et des produits de première nécessité, nous pouvons 
craindre une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat 
qui est déjà la première préoccupation des habitants.
Le 1er avril nous votons le budget ; un budget difficile 
qui nous oblige à une grande rigueur dans son exé-
cution. Tous les élus se sont mobilisés en ce sens, 
afin de ne pas augmenter les taux d’imposition aux 
ménages Rambertois.
Néanmoins, même fortement perturbée, la cam-
pagne des présidentielles se poursuit. 
Nous avons besoin plus que jamais d’expression dé-
mocratique, aussi je vous invite à venir nombreux 
pour participer aux élections présidentielles du mois 
d’avril et législatives du mois de juin.
Les scrutins des présidentielles se dérouleront les 
10 et 24 avril 2022 au sein du complexe sportif salle 
Jean FERRAT de 8 heures à 19 heures. Autres dates 
à retenir, les 12 et 19 juin les scrutins législatifs. 
Comme à l’accoutumée, les élus du conseil munici-
pal et le personnel communal seront présents pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Concernant les travaux, je porte à votre information 
le démarrage de la réhabilitation de la gendarmerie, 
le lancement des travaux de voirie et de réseaux de 
la Rue du Rhône et ceux de la Rue Rhomelshausen 
(enfouissement des réseaux secs et humides).
Le 9 mars 2022, nous avons réceptionné les tra-
vaux d’enfouissement des réseaux de la route de 
d’Épinouze accompagné du SDED.
Nous travaillons actuellement avec le SIRCTOM sur 
un regroupement des sites « ordures ménagères » 
sur plusieurs quartiers.
D’autre part, je souhaite remercier le personnel des 
espaces verts qui nous changent la ville. En revanche 

je ne peux que regretter que certains habitants ne 
respectent pas la propreté urbaine. Nous retrouvons, 
en effet de nombreux masques, mégots de cigarettes 
et emballages de nourritures aux détours de nos 
rues.

Depuis quelques temps, nous remarquons encore, 
malgré un gros travail de nos policiers municipaux, 
de nos services techniques, des sacs poubelles dépo-
sés à même le sol. Les déchets ainsi jetés sont consi-
dérés comme du dépôt sauvage et ne sont donc pas 
ramassés par les éboueurs.
À votre connaissance, les études permettant la réa-
lisation de nouveaux vestiaires avec terrains de foot, 
au bord du Rhône sont en cours, le lancement des 
travaux de réalisation de devrait voir le jour au cours 
du deuxième semestre 2022.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses le 
mercredi 30 mars pour l’opération de prévention 
routière « Trottinettes » sur le parking de l’école ma-
ternelle Pierre Turc Pascal, de 9h à 17h, inscription 
libre. Venez partager ce moment de convivialité avec 
vos enfants, 
Prenez soin de vous et de vos familles,
Continuez d’être prudents, et respectueux des gestes 
barrières.

Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

7e Vice Président de la  
Communauté de communes Porte de DrômArdèche
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Ensemble, préparons l’avenir
alexis.redon@aromtechnologies.fr - 26, rue de Marseille 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

Alexis REDON - 06 61 91 11 85

Étude et Conception d’installation de panneaux photovoltaïques

Plus de 10 ans d’expertise dans le photovoltaïque à votre service

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

06 27 23 29 73

www.cabinetderelaxation.fr

Ouverture
sur rendez-vous

CARTES 
ABONNEMENT

DE BONUS
OFFERT

• Élagage / Taille douce
• Abattage / Démontage
• Débroussaillage forestier
• Rognage de souche

Tél : 06 68 55 61 23 / arboriste.gs@gmail.com



Cadre de vie
Concours des maisons et balcons fleuris 2022
Les concours des maisons et des balcons fleuris font de-
puis longtemps le bonheur des habitants, et c’est une jolie 
manière de mettre en valeur sa maison, de montrer ses 
talents de jardinier et de donner une belle image de sa ville.
Les règles du concours :

  La ville organise le concours des maisons et balcons fleu-
ris afin de récompenser les initiatives des habitants pour 
embellir leur lieu de vie et rendre leur commune plus ac-
cueillante.
  Toutes les réalisations doivent bien sûr être visibles de la 
rue. 
  La participation est gratuite et réservée aux habitants, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires, excepté bien sûr 
les professionnels en jardinerie.

Le concours comprend deux catégories : les maisons fleu-
ries et les balcons fleuris.
Les critères évoluent avec les sujets qui préoccupent la 
société.  Les jardiniers sont par exemple encouragés dans 

leurs démarches biologiques et le respect de l’environne-
ment (récupération de l’eau de pluie, bonne association de 
plantes pour éviter les pesticides, utilisation d’engrais na-
turels…).
En début d’été, un jury évaluera la décoration en fonction de 
la catégorie et d’une grille de notation qui prend en compte 
la vue d’ensemble, l’harmonie, la diversité, la créativité…
Les participants voient leur talent reconnu et reçoivent une 
récompense sous forme de bons d’achat.
Pour participer : inscription à l’accueil de la mairie à partir 
du lundi 4 avril 2022.

Nettoyons la nature, nettoyons la ville.
Des actions de nettoyage sont organisées par les enfants 
des écoles avec les parents d’élèves, les enseignants et des 
élus. 
Ces initiatives sont tout à fait honorables.
La propreté de la ville ne dépend pas uniquement des ser-
vices de nettoyage, mais aussi et pour beaucoup du civisme 
et du comportement de chaque citoyen.
Une opération « Nettoyons la nature, nettoyons la ville » 
sera programmée prochainement.
Nous espérons que chaque rambertois, de façon indi-
viduelle ou dans le cadre d’une association, se sentira 
concerné, dans les lieux où il aime se promener, son quar-
tier, sa rue… et sera volontaire pour participer et donner 
ainsi une image positive de notre ville.

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

Conseiller communautaire

 Les gagnantes de l’année dernière.



LEYLA KOCAK

Conseillère en  
transaction immobilière

Secteur Isardrôme

07 65 20 12 29
leyla@immovia.fr

Siège social 
26300 Châteauneuf-sur-Isère

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

Comité de la foire
La foire de la St Blaise, en raison des conditions sani-
taires, n’avait pas pu avoir lieu ces deux années écoulées 
et par manque d’intérêt semblait devoir disparaitre.
Un nouveau comité de la foire a vu le jour en ce début 
d’année 2022.
Ainsi, avec la participation des commerces rambertois et 
de nombreux exposants ambulants, la foire a retrouvé un 
certain dynamisme.
Dans le centre-ville les chalands ont pu retrouver divers 
exposants et les commerces locaux. Place Gaston Oriol, 
des manèges et animations faisaient la joie des plus pe-
tits. Place du 8 mai 45, une exposition de tracteurs Saba-
tier réveillait les souvenirs des plus anciens, tandis que 
les plus jeunes découvraient ces machines fabriquées 
dans notre ville. Exposition aussi de véhicules anciens, 
évocateurs de tant de souvenirs.

Sans oublier les exposants de voitures actuelles, dont des 
hybrides de tout type.
Dans la salle des fêtes, les produits du terroir avaient aus-
si de nombreux visiteurs.
Une belle réussite pour ce retour de la foire de la St Blaise.
Promis, la foire 2023 sera encore mieux !

Idée’Ambule
Un camion social sur les routes de la com-
mune
Ce camion magasin, acquis grâce aux subventions de la 
CAF et du Département a été transformé en bureau mo-
bile, et sillonnera bientôt les routes de la commune.
Ce véhicule permet de répondre aux objectifs constatés et 
identifiés sur le territoire, socialement et géographique-
ment morcelé.
Il sera utilisé dans le cadre du projet « idée’Ambule »...
… le centre social à la porte des plus défavorisés.
Ce véhicule facilitera le travail de veille sociale auprès 
des familles en grande précarité et aussi des personnes 
âgées, isolées ou esseulées.
Ainsi, les services sociaux de la commune se déploieront 
sur les quartiers sud, hameau de Coinaud, les Clavettes, 
Fixemagne, le Port de Champagne, … 

VIE LOCALE
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 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Réunions de quartiers

À la fin de l’année 2021 se sont tenues les réunions de quar-
tiers initiées et animées par les élus de la municipalité.
Merci aux rambertois qui se sont déplacés pour répondre 
à ces invitations.
Les remarques figurant dans ce bilan sont celles qui sont 
revenues plusieurs fois.
Les propositions émanent à la fois des participants et des 
élus. Certaines ont déjà été mises en oeuvre.
Remarques / problèmes concernant tous les quartiers.

Les îlots de propreté
Les sacs posés à côté des containers
Les cartons entiers qui s’entassent
Les PAV souvent pleins
La saleté de certaines rues et trottoirs (masques, mégots, 
canettes, mouchoirs, emballages divers de la restauration 
rapide)

Propositions
  Regrouper les containers en 1 ou 2 points d’apport principaux
  Protéger par une palissade pour éviter que les détritus se 
propagent
  Goudronner l’espace autour des îlots pour faciliter le net-
toyage
  Ajouter des containers pour les cartons - qui seraient récu-
pérés et recyclés - à certains îlots
  Ajouter des caméras et verbaliser
  Sensibiliser les commerçants (bars, restaurants)
  Passages plus fréquents du Sirctom pour vider les PAV

Voirie
Nombre de signes au sol sont effacés (passages piétons, 
places de parking, interdits de stationner... ).
Places de parking trop étroites place Gaston Oriol
Stationnement gênant sur places non conformes avenue 
Docteur Lucien Steinberg
Stationnement difficile pour les habitants du centre-ville
Stationnement gênant dans certaines rues étroites (avenue 
des roses, rue neuve...)
Certains panneaux masqués par la végétation

Propositions
  Retracer certains passages piétons (Rue de Marseille / Route 
d’Anneyron)
  Baliser la route du Port de Champagne (délimitation route / 
parking)
  Retracer certaines places de parking effacées
  Retracer certaines lignes blanches (trottoirs ) et interdits de 
stationner presque effacés
  Retracer en les agrandissant les places de parking place 
Gaston Oriol
  Aménager parking place de l’église
  Créer parkings espaces SNCF
  Bloquer, supprimer les espaces non conformes du station-
nement rue Lucien Steinberg
  Faire passer la Police municipale pour les stationnements 
gênants et les débordements de végétation

Sécurité
Vitesse excessive
Non respect des signalisations (stop, priorité de passage, 
stationnement gênant et/ou interdit)
Panneaux de signalisation cachés (végétation) ou absents 
(sens interdits rue Jules Védrines)
Rues très détériorées
Via Rhôna empruntée par des voitures, motos, quads
Absence de trottoirs dans la plupart des rues
Sorties dangereuses de certaines rues sur la rue principale 
par manque de visibilité (rue des claires, avenue des roses)

Propositions
  Passages de la PM et / ou gendarmerie pour verbaliser
  Vérifier la bonne visibilité des panneaux routiers
  Réfection des rues avec chicanes et trottoirs
  Création de rond-point quand c’est possible

Environnement
Lotissements pas entretenus (végétation)
Entretien des haies, arbustes, îlots de verdure, arbres...  
négligé dans certains quartiers
Propositions

  Faire un suivi régulier des espaces verts
  Sous-traiter l’entretien des lotissements
  Verdir et fleurir les quartiers périphériques
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4, avenue Dr Steinberg - St-Rambert-d’Albon

04 75 31 03 79
www.orphee-fleurs.com

Commandez par   - Réglez par 
Livraison gratuite sur St. Rambert

Quelques points spécifiques
Garage clandestin rue de Marseille
Lampadaire en panne allée Lucien Chautant
Panneau « interdit aux poids lourds » à remonter hameau 
de la Tulandière

Enlever les bordures des anciens containers hameau de la 
Tulandière
Place inondée parking du centre social
Lampadaire défectueux immeuble du parc
Trou à reboucher à côté de la plaque d’égout rue Lucien 
Chautant

 Informations 
 Nettoyons la nature : une opération sera vraisemblablement  
programmée au printemps (si, bien sûr les conditions sanitaires le 
permettent ), en avril ou mai...

Travaux entrepris par SNCF Réseau : pour entretenir la végétation 
sur la ligne non-circulée entre Saint Rambert d’Albon et Beaure-
paire, SNCF Réseau a mis en place un partenariat avec un berger. 

Un troupeau de 400 brebis va ainsi pâturer de façon itinérante sur ce 
tronçon durant quatre mois. Cette pratique permet de maintenir une 
végétation basse, en limitant les nuisances sonores liées à l’emploi 
d’engins mécaniques et sans utilisation de produits phytosanitaires.

Végétalisation et fleurissement : sont à prévoir, en particulier , en 
plus des plantations de printemps /été, la route buissonnière et le 
rond-point de Coinaud.

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL
Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Bien-être et  Piscines

GOURMA NEL

Tél. 04 74 86 07 32 - 38150 Salaise-sur-Sanne
Piscines Traditionnelles, Coques polyester, PVC, Liner

ANNEYRON
14, PLACE RAMBAUD

08907@creditmutuel.fr
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 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Reprise
Nous voici bientôt arrivés au printemps
La crise sanitaire nous laisse un peu de répit cela permet-
tra au commerce local de Saint-Rambert de reprendre 
une activité dynamique.
J’en profite pour remercier les commerces Rambertois 
qui ont participé à la foire de la Saint Blaise du 5 mars.
Pour rebooster l’animation locale nous prévoyons d’orga-
niser lors des prochaines vacances scolaires de Pâques 
l’opération « lapin mystère » en partenariat avec le com-
merce local, les écoles et la population.
Rendez-vous le vendredi 22 avril 2022 sur la place de 
Gaston Oriol, lors du marché du vendredi matin pour rem-
plir le quiz du lapin mystère et ensuite bien sûr gagner de 
nombreux lots dont un lapin en chocolat !
Bien sûr la réglementation de cette animation vous sera 
communiquée par vos commerçants et l’équipe Munici-
pale.
En espérant que la détresse de tous les événements d’au-
jourd’hui se termine et que la crise sanitaire ne revienne 
pas
Je vous dis à très bientôt pour dynamiser à nouveau notre 
ville de Saint Rambert d’Albon.
Et bien sûr un petit clin d’œil à notre nouvelle commer-
çante Madame Ruiz, La Casa du Donuts.
Bienvenue à Saint Rambert !

Nouvelle activité sur la commune
Ouverture d’un cabinet de sophrologie, pour faire face au 
stress du quotidien en apprenant les gestes qui sauvent.  
Par des exercices simples et accessibles à tous, la so-
phrologie permet de chasser le stress et de ne plus être 
submergé par ses émotions. Elle permet également d’ap-
prendre à mieux se connaître afin de développer son po-
tentiel. 
La méthode intervient dans de nombreux domaines re-
groupés en quatre grandes catégories : 

  L’amélioration du quotidien 
  La préparation mentale 
  L’accompagnement d’un traitement médical 
  L’accompagnement d’un comportement pathologique 

Emmanuelle Folio, Sophrologue formée à l’IFS de Paris 
14, route d’Épinouze 
26140 Saint Rambert d’Albon 
Renseignements ou prise de rendez-vous au
06 69 27 72 95.
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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

06 71 50 78 38 / clergue.thomas@domicilgym.fr /  

Thomas CLERGUÉ
COACH SPORTIF FORME ET SANTÉ

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

1re

séance bilan
HEuRE

Avantage fiscal  
+ de 70 ans

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

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries

Impressions 

Offset
Grandes séries

Impression

Numérique

Tous travaux de ville 
cartes de visite - flyers 
affiches

Étiquettes - Autocollants
Adhésifs

Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes

Marquages véhicule 
& textile

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

Objets publicitaires

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

Latex +
Découpe
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Bravo aux écoles qui ont fait le carnaval… de la joie dans 
le cœur des petits écoliers.
Les mois défilent et nous allons entrer dans le dernier 
trimestre, … le temps des fêtes et des voyages scolaires.
C’est aussi le moment des inscriptions et pour certains, 
la projection d’un changement d’école, voire même une 
entrée au collège.
Alors bon courage à tous pour cette dernière ligne droite !

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Carnaval
Mardi 1er mars c’était jour de fête à l’école maternelle. 
Chaque enfant avait revêtu son plus beau déguisement : 
Reine des neiges, Batman, Super héros, Princesse… 
C’était une journée très colorée.
Les élèves de Mmes GIRAUD, MODRIN, SERVANT ont pu 
assister à un spectacle de grande qualité proposé par la 
communauté de commune intitulé « ô »
Les grandes sections vont commencer un cycle de piscine 
à partir du 15 mars jusqu’à fin mai. Ils se rendront une fois 
par semaine à la piscine de Saint-Vallier.
Une date à retenir : Le spectacle de l’école aura lieu le 
samedi 21 mai à la salle polyvalente de 9h00 à 12h00.
Les inscriptions commencent ; elles concernent les en-
fants nés en 2020 (jusqu’au 31 août 2020) ainsi que les 

enfants nés en 2019. Merci de passer, dans un premier 
temps à la mairie et ensuite de prendre rendez-vous avec 
la directrice avant fin mai : 
Aurélie Sauret Chambon au 04 75 31 07 31
À bientôt !

École maternelle Pierre Turc-Pascal
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Au carnaval, tout est permis !
Quelle belle journée pour fêter Carnaval ce mardi 1er mars !
Les élèves sont venus nombreux à l’école déguisés. Ils se 
sont transformés en super héros : princesses, sorcières, 
Harry Potter, cosmonautes ou justicier. Tous étaient de la 
partie. 
Un petit défilé a eu lieu dans la cour devant les élèves des 
autres classes pour le bonheur des plus grands et des 
plus petits. L’occasion d’exprimer la créativité de chacun !

Festival du livre à Coinaud
Du 7 au 11 mars, l’école de Coinaud accueille Le festival 
du livre. À cette occasion, les enfants peuvent choisir des 
livres de qualité adaptés à leur âge. 
Un bénéfice sur la vente permettra d’acheter des livres 
pour la BCD. Cette action répond à une demande des élèves 
par les biais des délégués de classe.
Vive la lecture sous toutes ses formes !

École de Coinaud

L’école Martin partage avec vous quelques photos souve-
nir d’un bon moment avec le carnaval qui a eu lieu le 4 
mars à l’école. Un « rayon de soleil » dans cette période 
pas toujours très joyeuse.
Bonne nouvelle : les « masques » (pas ceux du carnaval...) 
vont bientôt tomber !
Inscription des enfants de Grande Section de maternelle 
école Pierre Turc Pascal en classe de CP pour 2022-2023 : 
les parents n’ont pas besoin de se rendre en mairie ni à 
l’école Martin. L’inscription se fera directement au mois 
de mai prochain à l’école Pierre Turc Pascal. Par la suite, 
une réunion de liaison GS-CP sera organisée sur l’annexe 

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

École F. et A. Martin
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École Saint-Francois / Les Goélands

L’établissement scolaire a obtenu le label Éco École en 
juin 2021 et poursuit sa sensibilisation à toutes les dimen-
sions de l’écologie auprès des élèves.
Ainsi, depuis la rentrée, les écoliers ont découvert, dans 
le cadre des temps de culture religieuse, la figure de Saint 
François d’Assise, précurseur de l’écologie.
Par ailleurs, 19 écoliers se sont également portés volon-
taires Éco délégués pour être des relais auprès de leurs 
camarades et porter des projets sur le thème de l’année : 
« les solidarités ».

L’écologie à l’école Saint-François/Les Goélands

Pour cette fin d’année, l’ensemble scolaire Saint Fran-
cois / Les Goélands a décidé de s’ouvrir encore plus aux 
différents continents du monde. C’est pour cela qu’ils ac-
cueillent parmi eux une jeune australienne Aimée. 

Arrivée tout droit du sud de Sydney, Aimée a tout de suite 
reçu un accueil très chaleureux par les élèves de l’établis-
sement. Elle a d’abord présenté son pays et sa région, elle 
a répondu à toutes les questions sur les kangourous et les 
araignées (un grand sujet de débat pour les plus petits). 
Mais surtout elle a donné à tout le monde une vraie envie 
de voyager et de découvrir une autre culture. 
Depuis plusieurs jours Aimée suit Teacher Pauline (pro-
fesseur d’anglais) dans toutes les classes possibles et 
partage son savoir. Des recettes, des monuments, de la 
géographie en passant par des traditions de là-bas. L’en-
semble scolaire se refait une petite beauté australienne à 
l’arrivée des beaux jours et tout cela sans même aller en 
Océanie. Un projet à refaire l’année prochaine avec peut-
être une intervenante venue d’un autre bout du monde.

À la découverte de l’Australie

Cours de piscine
Les grandes sections ont pu bénéficier au retour des va-
cances scolaires de séances de piscine au centre aqua-
tique des deux rives à Saint Vallier. 
Un pur moment de joie et de détente pour nos élèves.

Cours de ski
Les classes de CP de Madame Bonnot et de CP/CE1 de 
Madame Brunel ont goûté aux joies du ski alpin. En effet, 
leurs élèves ont pu bénéficier de 5 séances de 2 heures 
de cours de ski alpin sur le domaine de Font d’Urle avec 
l’aide de plusieurs moniteurs. Les enfants ont apprécié 
ces moments d’apprentissage en plein air ! Ils sont tous 
revenus avec des souvenirs et une médaille pour les féli-
citer de leurs progrès.
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La classe de CM1-CM2 participe au Projet cinéma d’ani-
mation sur le thème de la fable écologique proposé par la 
communauté de communes Porte de Drome Ardèche en 
lien avec L’équipée de Bourg-lès-Valence. Après une pre-
mière intervention du CCSTI (Centre Culturel Scientifique 
et Technique de l’Ardèche) en décembre, les élèves ont eu 
le plaisir d’accueillir Margot Deschamps du Ciné Galaure 
de Saint Vallier ce lundi 28/02. Ils ont pu découvrir l’his-
toire du cinéma et les différentes techniques d’animation 
afin de pouvoir, plus tard en mars, réaliser leur propre 
film d’animation

Projet cinéma d’animation

Les élèves de CM de l’école St-François / Les Goélands ont 
accueilli des intervenants pour les sensibiliser à quelques 
formes d’handicap.
Un atelier langue des signes leur a permis de découvrir 
les animaux, les couleurs, les fruits et légumes en langue 
des signes. Une langue bien difficile à apprendre !
Des parcours en fauteuil roulant de ville ou de sport leur 
ont permis de voir comme il fallait avoir de bons bras pour 
se mouvoir en fauteuil et combien il était difficile de se 
diriger.
Une exposition, organisée par l’APEL Drôme leur a pré-
senté différents types de handicap et des personnages 
célèbres qui ont vaincu leur handicap.

Sensibilisation au monde du handicap 

La Petite Comtesse

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

04 75 31 00 55
Anaïs et Loic

CABINETGABET
AVOCAT

Un conseil Une défense

Frédéric GABET
Avocat au barreau de la Drôme

 

Tél. 04 75 31 02 60
cabinet@cabinetgabet.com - www.cabinetgabet.com
65, rue Lucien Steinberg 26140 Saint Rambert d’Albon

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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Journée des droits de la femme
À l’occasion de la journée des droits de la femme, élèves 
et adultes du collège Fernand Berthon se sont mobilisés 
autour de diverses actions visant à promouvoir l’égalité 
filles garçons ce mardi 8 mars. Cette journée qui s’inscrit 
dans la semaine santé citoyenneté au collège a permis 
de sensibiliser les élèves sur les droits des femmes et de 
faire un bilan sur leur place dans la société. 
À ce titre, les élèves de 3e ont assisté à une conférence 
sur la déscolarisation des filles dans le monde animé 
par Mayalla Dabo étudiante en Master 2 concours de la 
fonction publique à l’Université Lumière Lyon 2. Cette ren-
contre-débat avec les élèves a amené chaque participant 
à s’interroger sur la situation des femmes dans certains 
pays. Mayalla Dabo qui milite pour la cause de la Femme 
à travers des actions similaires a conduit avec éloquence 
les élèves à mettre du sens à leur réalité scolaire. 
Par ailleurs, le Conseil de la Vie collégienne (CVC) a pro-
posé une récolte de serviettes hygiéniques tout au long de 
cette journée dans le cadre d’un projet de lutte contre la 
précarité menstruelle et mettre fin au tabou des règles. 
Ces serviettes permettront d’alimenter un distributeur 
de protections périodiques gratuites qui sera à disposi-
tion des élèves dans les toilettes des filles très prochaine-

ment. Les élèves du CVC qui sont à l’origine de cette ini-
tiative espèrent que grâce à ce projet, le sujet des règles 
pourra dorénavant être évoqué plus librement, sans honte 
et permettra aux filles du collège de se procurer plus fa-
cilement des protections. Les élèves et adultes, garçons 
et filles, ont été nombreux à participer à cette action soli-
daire en déposant une serviette hygiénique dans le grand 
carton prévu à cet effet. Les élèves du CVC ont également 
animé un super quiz sur l’égalité homme-femme à 13h 
dans la cour ce jour-là avec de petits lots à gagner. 
Par ailleurs, une sensibilisation aux violences conjugales 
pour les élèves de 3e a été menée par Nathalie Chalandon, 
l’assistante sociale du collège en collaboration avec les 
éducatrices de prévention, Marion Raffard et Fanny Morel. 
L’objectif de ces séances est d’amener les élèves à ap-
préhender plus clairement ce phénomène et de mesurer 
l’impact des violences conjugales sur les enfants. 
Enfin, une exposition sur quelques femmes extraordi-
naires a également été proposée à l’infirmerie par Séve-
rine Bacquet, l’infirmière.
Cette forte mobilisation autour des droits de la femme 
démontre la préoccupation des élèves et des adultes du 
collège Fernand Berthon pour une société plus juste et 
fraternelle.

Collège Fernand Berthon

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

Rejoignez-moi sur : 
eloise-alligner.enligne.immo/fr

       Je vous accompagne dans
toutes les étapes de votre vie.

V E N D R E  -  I N V E S T I R  -  L O U E R  -  G É R E R
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Cap sur l’orientation !
Le « Bus de l’orientation », création de la Région AURA, 
est venu à la rencontre des élèves de 3e du Collège Les 
Goélands, le jeudi 10 février.
Pendant que certains découvraient des métiers via ta-
blettes et casques de réalité virtuelle, d’autres échan-
geaient avec des professionnels sur leur métier ou leur 
domaine d’activité.
Cette action fut l’occasion pour chacun de se questionner 
sur son orientation alors que tous ont les yeux tournés 
vers le lycée et leur avenir. 

Gaspi moins, tri plus, valorisons ensemble !
Cette action éducative proposée par le Département de la 
Drôme, a pour objectif de former les élèves sur la notion 
de gaspillage alimentaire. Il s’agit de le réduire et de le 
valoriser par le compostage.
Les collégiens et l’ensemble de la communauté éducative 
sont associés dans la mise en œuvre de ce projet.
Les classes de 6e ont été choisies pour suivre cette for-
mation et devenir ainsi les 4 classes ambassadrices du 
collège.
Pour la partie pédagogique, les élèves de 6e travailleront 
avec une intervenante du CRESNA (Coopérative d’utilité 
sociale, spécialisée dans les processus d’accompagne-
ments aux changements de pratiques et comportements 
alimentaires & mieux-être), à raison de 4 séances de 2 
heures. Les activités proposées traiteront de la chaîne ali-
mentaire, de la production au traitement des déchets et à 
leur recyclage. L’objectif est d’utiliser des connaissances 
des différentes disciplines et de susciter l’éco-citoyenneté 
chez les élèves.
Ensuite, l’association « Compost et Territoire » intervien-
dra pour la mise en place des composteurs.
Ce travail est réalisé en lien avec l’équipe de restauration 
de l’établissement. 5 semaines de pesée des déchets sont 

prévues afin de prendre conscience du gaspillage alimen-
taire. La première pesée, en décembre, était encoura-
geante puisque la moyenne (45g par personne et par re-
pas) est bien inférieure à la moyenne nationale (135g par 
personne et par repas).

Peux-t-on être heureux au collège ?
Cette deuxième action éducative du département propose 
de construire une réflexion partagée par les élèves et 
l’équipe éducative sur la thématique du « Vivre ensemble ». 
L’objectif est de favoriser le respect et la connaissance de 
l’autre dans l’établissement scolaire.
Cette action est suivie par 4 classes ambassadrices : une 
par niveau (une classe de 6e, une classe de 5e, une classe 
de 4e et une classe de 3e). 
Deux comédiennes de l’association « R.U.E. du Soleil  » 
sont intervenues dans chaque classe pour une confé-
rence populaire de 2 heures. Il s’agissait de faciliter les 
échanges, la coopération et la confiance dans le groupe 
pour faire émerger des réflexions autour de la question « 
Peut-on être heureux au collège ? » et « Comment faire 
pour… ». Ensuite, une assemblée théâtrale de 2 heures 
sous forme d’un « théâtre forum » permettra aux partici-
pants jeunes et adultes de débattre et de collaborer pour 
trouver des solutions collectives.
Ces actions permettent aux jeunes de partager des va-
leurs et de s’ouvrir aux autres. Elles donnent du sens 
aux apprentissages et forment les citoyens de demain.

Collège Les Goélands

 Inscriptions rentrée
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont en cours. Les fa-
milles peuvent prendre rendez-vous auprès du secrétariat pour 
s’informer et visiter le collège (04 75 31 08 06).

 Le Bus de l’orientation.  Gaspi moins, tri plus, valorisons ensemble !.
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Le 18 juin aura lieu la fête du Centre Social… Fête qui aura 
une saveur toute particulière puisque l’on fêtera les 20 
ans du Centre Social…
Réservez bien cette date puisque le programme sera à la 
hauteur de l’évènement avec :

Des activités coopératives, des jeux pour les grands et les 
petits, un apéro dinatoire, un repas partagé … 
Et aussi un défilé en mode Carnaval dans la ville de 
Saint-Rambert-d’Albon.
Vous aurez bien sûr le programme de la journée via une 
information au Centre Social, des flyers dans les écoles, 
des affiches dans les commerces, un mail ou autres ….
Le programme de cette journée est en cours de réflexion : 
un groupe d’habitants engagés et motivés – le Collectif 
Solidaire - porte cette action de mains de maître… 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe d’habitants si vous 
avez des idées, des suggestions, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.
fr, par téléphone : 04 75 31 11 88 ou de nous rendre visite 
au Centre Social.

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

Conseillère communautaire

Entre l’accueil de loisirs 3-11 ans, le secteur jeunesse 
mais aussi le stage initiation danse-chant-atelier floral 
pour les enfants de l’accompagnement à la scolarité, les 
animations parents-enfants, la sortie famille à Villard-de-
Lans sans oublier les différents services du Centre Social 

avec l’accès aux droits sociaux, l’accompagnement des fa-
milles dans le cadre de VACAF, les activités créatives pour 
adultes, les ateliers socioculturels …, le Centre Social a 
repris son dynamisme tant attendu … 

Que de mouvements au Centre Social

6 adultes et 8 jeunes dont 2 garçons ont participé à l’édi-
tion Toque Chef  qui s’est déroulé au mois de décembre 
2021. Le contexte sanitaire nous a contraint à décaler la 
remise des prix à ce vendredi 18 février.
Les jeunes ont été épatants : de l’escalope crème curry 
coco accompagnée de son riz infusé au lait de coco à la 
pastilla au poulet et ses saveurs orientales en passant par 
la quiche surprise… 
Les adultes nous étonnent toujours de part la qualité de 
leurs mets : tous ont eu un succès fou et 3 ont retenu par-
ticulièrement l’attention du jury : la quiche revisitée, le 
couscous aux fruits secs et la paëlla marocaine.
Les règles du jeu sont relativement simples : au sein de la 
cuisine du Centre Social, les personnes ont deux heures 
pour cuisiner un plat (sucré ou salé) avec une présenta-
tion identique dans deux assiettes. Ensuite, chaque fin de 
journée, le jury composé de 3 élus et de 3 agents se réunit 
pour savourer puis noter. La note s’organise autour de 3 
volets : le visuel est noté sur 5 points, le goût sur 10 et 
l’originalité sur 5… le tout fait donc une note sur 20. 
Chaque participant est récompensé  avec des lots supplé-

mentaires pour les 3 gagnants.
Une ambiance bienveillante, chaleureuse et le tout ac-
compagnée d’une petite dose de stress pour les candidats 
et candidates ….
Le prochain Toque Chef se déroulera au printemps 2022 
… Adultes, jeunes et nouveauté : un Toque Chef parents / 
enfants.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

Toque Chef
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Pour ces vacances de février… l’accueil de loisirs en nombre 
c’est :

  80 enfants de 3 à 11 ans inclus, 11 jeunes de 11-13 ans et  
18 jeunes de 14-17 ans inclus pour la 1re semaine
  74 enfants de 3 à 11 ans inclus ; 9 jeunes de 11-13 ans et 1 
4 jeunes de 14-17 ans pour la 2e semaine

avec des programmes toujours plus innovants...

Les 3-11 ans
Les enfants ont bénéficié d’un programme complet d’ac-
tivités sportives, culturelles, de bricolage, sous la théma-
tique « petits flocons » pour les 3-6 ans et « dans mon pays 
d’hiver pour les 6-11 ans ». Les sorties ont toujours été 
autant appréciées : sortie à Chamrousse, sortie à Villard 
de Lans, cinéma, tout comme les nombreuses activités 
manuelles comme la décoration de bocaux, décoration de 
rondins de bois autour du thème des petits flocons, photo-
phores, construction d’un mobile nuage avec des flocons, 
décoration d’un bonhomme de neige, construction d’un 
village igloo … et les activités en extérieur : la danse de la 
moto, les jeux de motricité, les jeux libres...

Les 11-13 ans et les 14-17 ans
3 sorties au ski, patinoire, laser Game, balade sur Lyon, 
jeux de société, tournoi de sport, décoration de galets, 
chouettes en macramé … quel plaisir de les entendre ra-
conter des anecdotes avec de nombreux rires et fous rires 
… et aussi quelques courbatures et cernes après les jour-
nées au ski !!
L’équipe d’animation contribue très fortement à la qualité 
des vacances : une équipe volontaire, motivée avec l’envie 
d’apporter aux enfants des vrais temps de vacances tout 
en respectant la sécurité de toutes et tous. Elle a un rôle 
primordial. Bravo à cette équipe. Le travail conséquent et 
de grande qualité des permanents : Elif, Abdel et Nawel est 
également à souligner.

Le Centre Social tient à remercier les enfants, les jeunes e 
les parents qui prennent le temps de compléter le fameux 
« questionnaire ». La direction du Centre Social rentre 
chaque questionnaire dans une base de données et prend 
aussi en compte les annotations écrites… 

Rendez-vous pour les vacances d’avril… une fois de plus 
nous prendrons en compte les retours des enfants, des 
jeunes et des parents pour vous confectionner un pro-
gramme… exceptionnel !

Forte fréquentation à l’Accueil de loisirs et à l’Espace jeunes
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C’est pendant la deuxième semaine de ces vacances d’hi-
ver que les enfants et adolescents du dispositif d’accom-
pagnement à la scolarité CLAS ont pu découvrir le pro-
gramme pensé pour eux par l’association « Style Dance » 
et les professionnels du centre social.
Ils ont ainsi pu s’initier à l’expression scénique avec Eloïse.
Le lendemain ils ont découvert les fondamentaux du 
chant/voix accompagnés par Samir. 
Jeudi, Éloïse est allée un peu plus loin dans l’exploration 
du mouvement et du corps en proposant une séance dé-
diée à la danse avant une mini représentation devant leurs 
parents.
La semaine s’est terminée sur une touche artistique avec 
un atelier de création florale axé sur la réalisation d’une 
composition destinée aux grand-mères ou aux mamans 
des jeunes.

Si ces pratiques nécessitent de la discipline, nos stars en 
herbe ont pu exprimer et laisser émerger à l’occasion de 
ce parcours, d’autres compétences que celles habituelle-
ment demandées à l’école mais surtout s’évader et s’ex-
primer autrement.
Ces temps partagés, ouverts sur la découverte de nou-
velles pratiques culturelles, ont pour objet d’élargir leurs 
centres d’intérêts dans le plaisir et la joie. Ils contribuent 
également à la déconstruction des stéréotypes.
Ces ateliers sont aussi l’occasion pour le Centre Social 
Culturel et Municipal, de développer les partenariats avec 
le tissu associatif local.
Pour le plaisir réciproque de « faire ensemble ». Merci à 
nos financeurs, CAF et municipalité.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Ateliers parents enfants
Depuis l’an dernier, le Centre Social a mis en place des 
ateliers parents/enfants. Ces ateliers permettent aux 
familles de retrouver le plaisir de jouer ensemble.
Différents jeux sont proposés et donnent l’occasion 
de se divertir, de se lancer des défis... 
Dans la joie et la bonne humeur
Lors de ces vacances d’hiver, le Centre Social a pro-
posé 3 ateliers parents/enfants. Les familles ont 
été accueillies de 14 à 16h pour s’essayer à la dé-
coration de galets par serviettage et/ou écriture de 
messages libres ou suggérés.
L’occasion pour tous de partager une activité créative, 
d’encourager la coopération, la complicité, et de s’offrir 
un joli un temps de répit dans notre quotidien.
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Fête des voisins 
Cette année, la fête des voisins aura lieu le vendredi 20 
mai 2022.
Nous vous invitons à vous inscrire à l’accueil de la mairie 
dès à présent et jusqu’au 29 avril 2022.  La mairie mettra 
à disposition tee-shirts, nappes, verres, flyers, affiches …
Si vous souhaitez un moment de convivialité, qui nous a 
tant manqué, contactez vos voisins afin d’organiser une 
soirée retrouvaille. 
Pour plus d’informations contactez le secrétariat de mai-
rie au 04 75 31 01 92.

Repas des aînés 
Cette année encore le repas des aînés n’a pas pu avoir lieu 
à cause de la crise sanitaire.
Nous avons organisé des plateaux repas à emporter. Le 
Fil de l’eau nous a préparé 355 repas : 

 Gâteau de foie,
  Filet mignon rôti aux pleurotes et assortiment de légumes 
et gratin Dauphinois
 Fromage blanc 
 Entremet craquant au chocolat
 Une petite bouteille de vin rouge 

Tout le monde était bien content et certains en ont profi-
té pour partager leur repas et passer un bon moment de 
convivialité

Sortie au ski « Villard de Lans » 
Ce dimanche 20 février une sortie ski était organisée par 
le CCAS de la ville de St Rambert d’Albon.
Mais quelle sortie ! Soleil, température très agréable, 
neige avec des loisirs pour toutes et tous : luge, ski alpin, 
bataille de boules de neige, bonhomme de neige, balade, 
marché, café au soleil et j’en passe…
54 Rambertois ont pu profiter de cette journée.

VIE SOCIALE

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

Centre Communal d’Action Sociale
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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.
La mairie ou le consulat, vous remettra alors une attestation 
de recensement. 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 la mairie avec les documents sui-
vants :

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

Recensement Service National

Décès
Condoléances à la famille de : 

  ACHARD Roger
 FRANÇON veuve FANJAT Jeanne
 PRADIER veuve PERROT Thérèse
 GABET Denise
 TÊTE veuve PARIS Monique
 ROBERT Éric, Jean, Marie, Pierre

 ERDINÇ Mustafa
  VIALLET veuve BOURDON Maria, 
Thérèse
 VIAL René, Joseph
 DEHLINGER Jean, Paul
  PAULIN veuve BOHRER Yvette, Fer-
nande, Aimée
  SAUVAGEON veuve BEGOT Colette, 
Rose, Paule

  RIFFARD Maurice, Marius
  FURTER veuve DESSEMON Suzanne
  POIZAT épouse GENIN Huguette, 
Félicie, Charlotte
  SPELLE épouse DUHOUX Claudine, 
Thérèse, Fernande

Naissances
Bienvenue à : 

 ERDINÇ Kübra
 CHLIAH Anass
 BENNOURI Naïm

 CHAP Catalya
 ERDOGAN Musab
 CENGIZ Musa
 KRUK Oliwier
  BENKHELIFA BOUACHA Séréna, 
Sheriane

 SOEUM AYEB Layana
 BURLET Mathéo, Jacky, Guy
 DENOUX Olivia
 BEKHOUCHERytal

Mariages
Félicitations à : 

  ERTEK Fatma et ERDINÇ Samet pour leur mariage

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
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Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Avril

  Dimanche 3 avril  
Congrès de l’union départementale pour le don du sang 
bénévole de la Drôme 
Salle Jean-Ferrat 

  Mercredi 13 avril  
Don de sang de 15h00 à 19h00 
Salle Jean-Ferrat

Juin
  Samedi 11 juin 
Fêtes des classes, Animatons, Marché aux puces ,  
Bandas... 
Parc municipal et centre ville 
  Mercredi 15 juin  
Don de sang de 15h00 à 19h00 
Salle Jean-Ferrat

7 janvier 2022
1.  Tarifs de l’heure année /enseignement musical des 

centres musicaux ruraux – année 2022
2.  Convention de financement Appel à projets pour un 

socle numérique dans les écoles élémentaires
3.  Avenant n° 1 à la convention opérationnelle « friche 

Sonnier » EPORA /COMMUNE/CCPDA
4.  Convention de veille et de stratégie foncière EPORA / 

COMMUNE / CCPDA

5.  Convention de prestation animation agricole – aide 
d’alimentation du captage « Les teppes » chambre 
d’agriculture de la Drôme / commune 

6. Mise à jour du tableau des effectifs : créations de 
postes
7. Acquisition d’un bien par voie de préemption urbain 
8.  Avenant n° 1 convention relative à la gestion de l’école 

intercommunale de Coinaud et du restaurant scolaire 

Conseils municipaux

11 février 2022
1.  Rapport d’orientation budgétaire 2022
2.  Ouverture des crédits d’investissements au titre du 

budget primitif 2022 – budget principal
3.  Ouverture des crédits d’investissements au titre du 

budget primitif 2022- budget eau 
4.  Mise à jour de l’autorisation de programme et des cré-

dits de paiement « agrandissement école Pierre Turc 
Pascal »

5.  Demande de subvention pour les travaux rue du Rhône
6.  Tarifs Année 2022
7.  Convention « projet éducatif territorial et Plan Mercre-

di » entre la CAF, l’éducation Nationale et la commune
8.  Convention d’objectifs et de financements CAF – CLAS

9.  Avenant n° 01 contrat Enfance Jeunesse CCPDA /
Commune

10.  Avenant n° 02 relatif à la convention ERASMUS+
11.  Subvention exceptionnelle aux associations 
12.  Protocole d’accord sur le temps de travail
13.  Mise à jour du tableau des effectifs 
14.  Mise à jour du Régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel

15.  Transfert des équipements communs « Résidence les 
Hauts d’Olympe » dans le domaine public 

16.  Convention de servitudes Enedis D 1260 – 1266 
Bonrepos Ouest 

17.  Mise en place de la vidéo-verbalisation

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.
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Médiathèque
Prix des Lecteurs des 2 rives
N’oubliez pas de participer à ce prix : 8 livres à lire et vous donnez votre avis par une fiche de vote. 

Café lecture
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 avril à 10h30 à 
la médiathèque pour prendre part au « Café lecture ». 
Vous prenez la parole ou vous écoutez, ces moments de 
partage sont très appréciés.

Animations
Pendant les vacances du 16 avril 2022 au 2 mai : pour l’in-
formation vous pourrez consulter le blog, la presse ou l’af-
fichage à la médiathèque. (jm-bernard.blogspot.com)

La Grainothèque
Attention le printemps arrive, les jardiniers peuvent parti-
ciper à alimenter notre meuble de « semences à partager » 
prévu à cet effet dans nos locaux.

Nouveau service
Depuis le mois de février les adhérents des « Jardins de 
Cocagne » ont la possibilité de venir retirer le vendredi leur 
panier de légumes.

Maison de retraite
Nos temps d’animation à la maison de retraite ont toujours 
lieu, deux équipes sont en charge de préparer les lectures 
et d’aller à la rencontre des résidents suivant un planning 
établi à l’avance.

Écoles
Lydie, Nicole, Maryse, Marie-Jo : quatre responsables en 
charge de recevoir les enfants pour la lecture, où d’aller 
dans les classes faire découvrir la littérature.

Livres gros caractères
Nous avons achetés  et empruntés à la médiathèque de 
Saint Vallier de nouveaux livres attractifs pour nos lecteurs 
qui ont quelques problèmes de vue, n’hésitez pas à vous 
renseigner.
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Opposition municipale
Chères Rambertoises, chers Rambertois,
Au moment où nous rédigeons cet article (3 mars), nos 
pensées vont vers les populations civiles qui vivent dans 
la peur en Ukraine et dans les pays limitrophes. Espérons 
que la voie diplomatique mettra un terme à ce conflit à 3 
heures d’avion de chez nous ! On peut se réjouir de voir 
l’élan de solidarité en France et dans le monde pour aider 
les populations touchées. Nous exprimons notre soutien, 
notre solidarité avec le peuple Ukrainien.
Malgré cette actualité internationale pesante, l’élection 
présidentielle approche et cette échéance électorale des 
dimanches 10 et 24 avril comporte de nombreux enjeux. 
Comme à chaque élection, toutes les voix comptent. Par-
fois, il suffit d’un faible écart pour que des personnes 
soient élues et amènent des prises de position, des orien-
tations politiques qui ne sont pas souhaitables dans l’inté-
rêt de tous. Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique !
En ce qui concerne la vie locale, même si peu à peu la CO-
VID 19 nous impacte moins, que le printemps arrive, que 
des manifestations reprennent telles que la foire de la 
Saint-Blaise, amenant à nouveau plus de vie, d’échanges, 
nous demeurons sceptiques vis-à-vis des orientations 
prises par la majorité actuelle. Le débat d’orientation bud-
gétaire de février a permis de revoir encore surgir le projet 
de fermeture de l’école primaire MARTIN pour un regrou-
pement à Fixemagne, avec la présentation d’un plan de fi-
nancement pluriannuel.
Les refus des co-financements, les avis défavorables de 
l’ancien préfet, la mobilisation de parents, d’enseignants 
et des élus de notre groupe ne sont pas pris en compte 
par le Maire. Notre position reste la même en ce qui nous 
concerne : Nous sommes contre le projet de transfert de 
l’école primaire MARTIN ! Les prises de décisions arbi-
traires ont encore de beaux jours à Saint-Rambert, enfin 
du moins jusqu’en 2026 !  Même si nous avons parfois 
l’impression de rester au sein d’un conseil municipal pour 
prêcher dans le désert, nous restons malgré cela mobili-
sés pour les Rambertois(es) !  
Olivier JACOB, Anne BRUN, Geoffrey GIRODON, Christine 
GONCALVES, Grégoire OUEDRAOGO et Chantal LEMAISSI. 
Contact, + informations sur notre page facebook :  
Un nouvel élan pour ST-Rambert avec Olivier JACOB.

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

5, rue du Rhône 26140 Saint Rambert d’Albon
Téléphone 04 75 31 35 78
E-mail : fildeleaurestaurant@wanadoo.fr

Le fi
l de l’ea

u
R E S T A U R A N T

Ouvert du lundi au dimanche tous les midis 
et les vendredis et samedis soirs

S.a.r.l. Menuiser ie

Maison fondée en 1876 

Quartier Les Fouillouses Nord - 14, route d’Anneyron
26140 St Rambert d’Albon

Tél. : 04 75 31 01 07
E-mail : chautant.menuiserie@gmail.com

Thierry CHAUTANT

S.a.r.l. Menuiser ie

Maison fondée en 1876 

Quartier Les Fouillouses Nord - 14, route d’Anneyron
26140 St Rambert d’Albon

Tél. : 04 75 31 01 07
E-mail : chautant.menuiserie@gmail.com

Thierry CHAUTANT

BOIS - ALU - PVC - STORES

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e

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

St-Rambert-d’Albon

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e Nouveau 
Cryolipolyse

Épilation définitive  
dernière génération

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

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

Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00
E-mail : dd@deldo.net      

Agir ensemble pour construire demain
www.delmonico-dorel.com
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Créé en 1978 sur un modèle associatif qu’il lui tient à œur 
de conserver, le centre de soins infirmiers de St Rambert 
d’Albon a pour vocation d’intervenir dans le domaine des 
soins infirmiers, de la prévention et de la promotion à la 
santé avec les différents partenaires du territoire. Il ad-
hère à la fédération ADEDOM, première fédération natio-
nale représentative des centres de soins infirmiers.
L’équipe d’infirmiers salariés de l’association intervient 
au domicile des usagers et dans ses locaux situés, 1 im-
passe des Claires, dans le respect du droit d’accès aux 
soins pour tous et sans discrimination. Elle prodigue des 
soins relevant de son rôle propre (aide à la toilette, nur-
sing, etc…) mais aussi des soins plus techniques sur pres-
cription médicale (prise de sang, pansement, injection, 
perfusion, dialyse péritonéale, etc…)
Pour rendre accessible au plus grand nombre l’accès aux 
soins, les infirmiers interviennent 7j/7, assurent une as-
treinte 24h/24 et pratiquent le tiers payant intégral.
Leurs interventions permettent d’éviter l’hospitalisation 
lors d’une affection pouvant être traitée à domicile mais 
aussi facilitent le retour à domicile suite à une chirurgie, 
en hospitalisation à domicile ou via le parcours PRADO.
Par sa formation continue en compétences techniques et 
relationnelles, le personnel soignant se met à votre ser-
vice pour vous offrir des soins de qualité.
Depuis fin décembre 2021, le centre de soins infirmiers 
a été désigné par l’ARS comme « relais ambulatoire de 
vaccination » contre la COVID 19 et le restera aussi long-
temps que les conditions sanitaires le nécessitent.
Ceci a par exemple permis une journée de vaccination 
sans rendez-vous le 14 janvier à Anneyron en partenariat 

avec la MFR, la CROIX ROUGE et le centre de vaccination 
de St Vallier. 77 personnes ont été vaccinées dont 12 pri-
mo-vaccinations.
L’équipe reste également mobilisée pour répondre aux 
besoins des usagers pour les tests PCR et antigéniques à 
domicile ou au centre de soins.
Nous vous rappelons les horaires de permanence de 11h 
à 12h et de 17h à 17h30 du lundi au samedi. Dimanche et 
fériés sur rendez-vous. Par ailleurs, un accueil télépho-
nique et physique est assuré dans nos locaux de 7h à 16 h 
du lundi au vendredi.
Le service de médiation santé a accompagné, au cours 
de l’année 2021, 388 personnes (dont 84 nouvelles) en si-
tuation de précarité. Les accompagnements étaient ma-
joritairement axés sur l’aide à la constitution de dossiers 
liés à la santé (notamment pour la complémentaire santé 
solidaire et l’Aide Médicale d’Etat) et à l’aide à la prise de 
rendez-vous médicaux (principalement des spécialistes).
En partenariat avec le centre social Rosa Parks, la mé-
diatrice a organisé l’action « Comment bien se sentir à 
l’heure de la Covid-19 ? » et a participé, notamment avec 
le financement du spectacle de clôture, au forum « Faîtes 
en famille » organisé par le centre social.
Pour rappel, grâce au soutien financier de l’ARS, de l’État 
à travers la politique de la ville et de la commune, la mé-
diatrice santé a pour mission de permettre l’accès au droit 
en matière de santé et l’accès aux soins des personnes en 
situation de précarité. Elle est également chargée d’assu-
rer des actions de prévention et de promotion de la santé.
Service infirmiers : 04 75 31 04 32
Médiatrice santé : 07 83 05 82 68

À Domicile
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2021 aura été une nouvelle fois une année en 
pointillés, au grès des périodes de restrictions 
et de confinements. 
Certaines de nos manifestations ont dû être annulées, 
comme notre fête de l’été et notre fête de fin d’année qui 
sont toujours très attendues. De même, il n’y aura pas eu 
de carnaval ni de journée dédiée aux jeunes de l’IME.
Pour autant, une petite accalmie en septembre nous a 
permis d’organiser les réunions de rentrées des établis-
sements.
Notre traditionnelle sortie au dancing « Galaxy » s’est 
transformée en sortie au Wine-Up à Tournon. Une belle 
journée festive organisée pour les ouvriers de l’Esat.
Petite nouveauté : cette année, nous avons participé à la 
course de caisses à savons de Beausemblant. Nos pilotes, 
Henri Favre et Pierric Marcel ont préparé leurs bolides aux 
couleurs de notre association et ont réalisé de superbes 
courses. 
Nous avons maintenu la tombola, celle-ci s’est réalisée en 
« petit comité », avec l’aide du Foyer Les Mûriers.
En toute fin d’année et sur le fil, nous avons proposé une 
séance au Ciné Galaure de Saint Vallier à laquelle était invi-
té l’ensemble des personnes accueillies du secteur. 
En parallèle, nous avons vécu la même situation avec nos 
actions associatives :
Il m’a été difficile de rencontrer les nouvelles familles et 
j’ai hâte de reprendre les ateliers de sensibilisation dans 
les écoles. 
Pour autant, nous pouvons être fiers de : 
Notre opération brioches avec : 

  La remise de la brioche à une vingtaine de maires,
 Une nouvelle équipe aux commandes,
  Un beau résultat avec 8 596 brioches vendues dont 455 sur 
Saint Rambert d’Albon avec aux commandes M. San Philip-
po, fidèle bénévole depuis de nombreuses années. Un grand 
Merci à tous les Rambertoises et Rambertois qui ont parti-
cipé soit en vendant soit en achetant des brioches. L’opéra-
tion brioche 2021 a permis d’installer la WiFi pour tous les 
résidents dans nos établissements du pôle hébergement. 

Notre accompagnement au permis AM : Nos jeunes sont 
en demande, pour preuve la liste d’attente qui ne cesse de 
s’accroître. En 2021, une vingtaine de jeunes ont été for-
més.
Notre présence historique lors des forums des associa-
tions avec Daniel Zinslen aux commandes. 
Notre accompagnement de l’association « Nous aussi », 
formée exclusivement de personnes en situation de handi-
cap intellectuel qui militent pour leurs droits à s’autorepré-
senter. De belles choses de réalisées avec entre-autres : 

 Des réunions mensuelles,
 Présence à l’antenne départementale,
 Une sensibilisation aux différentes addictions
  Et puis, comme nous sommes en pleine campagne électo-
rale, depuis la fin de l’année, ils se préparent à rencontrer 
prochainement les élus du territoire pour leur parler sur 
leurs droits à la citoyenneté. 

Françoise Carcel poursuit son engagement auprès de la 
permanence « Mission Accueil et Écoute » en lien avec la 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA). Elle vous 
reçoit tous les 1ers lundis de chaque mois au centre social 
de St Rambert d’Albon, et tous les 1ers vendredis de chaque 
mois au CLIC de St Vallier de 14h à 16h.
Notre secteur est un petit secteur en termes de territo-
rialité et de nombres d’établissements et services. C’est 
un secteur dynamique qui se veut force de propositions. 
Au-delà de l’organisation de la vie associative et familiale 
que nous souhaitons riche, nous avons à cœur le bien-être 
de nos personnes accueillies et de nos enfants : 
Adhérer à une association parentale est notre différence. 
Militer est notre force. Venez-nous rejoindre, devenez bé-
névoles !
Nous nous réunissons tous les 1ers mercredi de chaque 
mois à l’IME de Saint Uze à 19h.
Parents, familles ou amis, vous êtes les bienvenus.
Je remercie également Monsieur le Maire Gérard Oriol, qui 
m’a reçu en mairie afin de lancer l’opération brioche sur 
Saint Rambert d’Albon.

Chrystelle Brégoli, Présidente Secteur Nord

ADAPEI

 La sortie au Wine UP.  La remise de brioche à M. le Maire.  Les 2 caisses à savons.
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Congrès départemental à Moras-en-Valloire
Le samedi 19 février 2022 l’assemblée générale de l’ANACR 
26 Drôme Nord (Association Nationale des Anciens Com-
battants et  Ami (e)s de la Résistance) était présidée par 
Gilles BRUYAT.
Une réunion qui s’est déroulée en présence de nombreux 
élu(e)s, parmi lesquels Emmanuelle Anthoine, députée de 
la 4e circonscription de la Drôme.
En début de réunion, le président, Gilles Bruyat a fait ob-
server une minute de silence en mémoire des adhérent(e)s 
disparus. Puis il a lu le communiqué de l’ANACR Nationale 
concernant la profanation du Mont Valérien en décembre 
2021, faisant ressortir le combat démocratique de l’asso-
ciation.
Il a ensuite présenté le rapport moral et d’activité. Le co-
mité comptait 50 Adhérent(e)s fin 2021. Il a rappelé que 
l’ANACR a un devoir de mémoire et pérennise les valeurs 
de la Résistance. Il a insisté sur les valeurs pluralistes de
l’association, sans distinction politique, philosophique ou 
religieuse. L’ANACR combat le racisme, la xénophobie, le 
fascisme.

L’activité en 2021 a été réduite, compte tenu de la pandé-
mie. Le comité Drôme Nord a néanmoins participé aux 
commémorations locales et a tenu le congrès départemen-
tal à Moras-en-Valloire le 19 octobre 2021.
Le rapport financier, présenté par Yvette Chuilon, est, quant 
à lui positif, sachant qu’ à compter de l’année 2021 les coti-
sations sont éligibles à une réduction d’impôt à 66%.
Pour 2022 Gilles Bruyat a annoncé la participation aux 
commémorations, ainsi que la tenue du congrès national 
à Troyes en juin.
Les élu(e)s présents ont tour à tour réaffirmés le rôle im-
portant de l’association en matière de devoir de mémoire, 
en mettant en avant les valeurs fondamentales pour une 
société unie.
L’ANACR jouant un rôle essentiel de transmission. Car il 
est nécessaire de se souvenir du passé pour n’avoir à le 
revivre, a conclu le président.
Le 27 mai à l’occasion de la journée nationale de la Résis-
tance en partenariat avec le cinéma Espace des collines de 
St Donat projection du film contre « vents et marée » de 
Jean Philippe Jacquemin qui suit le parcours de 4 Résis-
tants. Suivie d’une discussion animée par Robert Penelon.

ANACR 26 Drôme Nord

Seulement 4% de la population de Saint Rambert d’Albon 
en âge de donner, donne son sang, c’est peu. En moyenne 
50% des donneurs des collectes de sang habitent Saint 
Rambert d’Albon, les autres 50% viennent des communes 
voisines (près d’une trentaine). Il y a une grande marge de 
progression sur le nombre de donneurs.

Aussi nous vous invitons à venir nom-
breux sur nos prochaines collectes de 
sang.

    Mercredi 13 avril 2022 de 15h à 19h  
Salle Jean Ferrat 15, rue du Levant à St 
Rambert d’Albon
  Mercredi 15 juin 2022 de 15H00 à 19H00 date et lieu à 
confirmer via la presse et les réseaux sociaux

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. Les bénévoles de notre amicale et les personnels 
de l’E.F.S. seront heureux de vous y accueillir. Vous avez 
entre 18 ans et 70 ans révolus, on vous attend, il vous faut 
une pièce d’identité. Ne pas être à jeun.
Notre amicale organise cette année le congrès départe-
mental des donneurs de sang bénévoles de la Drôme, ini-
tialement prévu le 11 avril 2021, il a été reporté au 3 avril 
2022 en raison de la crise sanitaire.
Contact Tél. 04 69 29 25 49 ou courriel : adsbstrambert@
orange.fr

Amicale pour le Don de Sang Bénévole
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Le printemps arrive, il y a des travaux à faire. Si vous vou-
lez donner un peu de votre temps et si vous aimez brico-
ler venez nous rejoindre. Si vous avez des petits travaux à 
faire et si vous n’êtes pas bricoleur(euse) il y aura sûre-
ment une « coopsolienne » ou un « coopsolien » pour vous 
rendre service.
Si vous voulez adhérer à Coop’Sol, si vous avez des ser-
vices à donner ou à demander vous pouvez nous joindre 
au 06 56 74 28 31, ou envoyer un mail à coopsol26@gmail.
com ou venir au Centre Social et Culturel Municipal Rosa 
Parks, 19bis avenue de Lyon à St Rambert d’Albon le mar-
di matin de 10h à 12h où nous serons très heureux de vous 
accueillir. À bientôt.

Coop’Sol

Une cérémonie particulière pour ce 19 mars
Ce 19 mars 2022 était empreint d’une chaleur particulière 
pour ce soixantième anniversaire de la fin de la guerre en 
Algérie et de la cérémonie habituelle.
Comme chaque année les adhérents du comité Fnaca 
accompagnés par des sympathisants, des membres du 
conseil municipal et de nombreux amis, se sont retrouvés 
dès 10h30 devant le monument aux morts de la commune.
Aux côtés du président Robert Rey et du maire Gérard 
Oriol on pouvait noter la présence du président des an-
ciens combattants Christian Affre et pour la première fois 
du sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet.
La cérémonie débuta par la découverte de la stèle en 
l’honneur des morts en Afrique du nord par le président 

Robert Rey accompagné par celui qui en avait le premier 
soulevé l’idée Bernard Mignot et ensuite par la découverte 
de la stèle aux anciens combattants par le colonel Chris-
tian Affre avec le doyen de ces derniers, Adrien Hours .
Après le dépôt des gerbes, Robert Rey puis le maire Gé-
rard Oriol et le sénateur Gilbert Bouchet prirent successi-
vement la parole. 
pour remercier les participants et rappeler la raison de 
cette journée souvenir qu’il ne faut surtout pas oublier 
et pour évoquer les tristes évènements qui se déroulent 
proche de chez nous et qui démontrent malheureusement 
que le mot guerre est encore trop souvent utilisé.
Toutes les personnes présentes furent ensuite invitées à 
se rendre à la salle des mariages pour un apéritif offert 
par la mairie.

FNACA

Assemblée Générale de L’ASER
Elle aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 18H30, à la  Salle 
des Fêtes, Rue du Levant proche de la poste de St-Ram-
bert d’Albon. Elle est ouverte à tout le monde.
20 ans déjà que notre association a été créée : 2002 - 2022
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, à tous ceux sensibi-
lisés de préserver un environnement sain à la fois pour la 
santé et le bien-être de tous vous êtes  les bienvenus.
Adhésion 5 € ou plus si vous le souhaitez!
À très bientôt le plaisir de se retrouver !
Contacts : 
04 75 31 13 49  /  associationlaser@orange.fr

L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)
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Avis aux enfants gourmands
L’association « Les rêves de Maël » organise une chasse 
aux œufs pour fêter sa première année d’existence . 
La Chasse aux œufs aura lieu le samedi 2 avril de 10h à 
15h au Parc communal de Saint Rambert D’albon
Cette manifestation familiale et conviviale se tiendra lors 
de la journée nationale de sensibilisation à  l’autisme
Renseignements et inscription :
lesreves.2mael@gmail.com / 06 59 61 49 65
www.helloasso.com/.../evenements/chasse-aux-oeufs
Participation pour la  chasse aux œufs : 5€
Tarif réduit enfant porteur de handicap (sur justificatif) : 3€
Retrouvons nous, échangeons autour de cet handicap qui 
touche de très nombreux enfants et adultes. Un stand 
d’informations vous accueillera durant cette journée : 
autisme, dossier MDPH, démarches administratives, ...
Sur place : buvette, sandwich, Château Gonflable et stand 
d’informations.

Les rêves de Maël

L’activité modélistique  aura 
encore une fois était pertur-
bée en 2021, avec très peu 
d’expositions organisées en 
France. Malgré cela, les membres 
de l’association n’ont pas chômé dans 
leurs réalisations personnelles ou collectives.
En novembre dernier, le 6e mini trucks expo, la plus 
grande rencontre de véhicules radiocommandées a pu 
être organisée au complexe Jean Ferrat, et ce sont plus de  
2 700 visiteurs qui ont foulé les allées pour admirer plus 
de 400 modèles réduits.
L’intérêt suscité par cette expo a dépassé les frontières lo-
cales puisque les équipes d’Arte ont réalisé un reportage, 
et 2 autres par une société de production. Vous pouvez 
retrouver ces vidéos sur le site www.adimin.org rubrique 
«6emini trucks expo ».
L’assemblée générale a elle aussi pu avoir lieu en février 
afin de rendre compte des rapports moraux et financiers, 
et afin de déterminer les objectifs pour 2022 : création 
d’une cabine de peinture et de découpe laser, extension 
de la maquette de Saint Rambert avec la reproduction de 
la rotonde, reproduction de la caserne des pompiers, etc…
Toute l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour organiser le 
21e festival de la miniature qui aura lieu les 11, 12 et 13 
novembre prochains.

ADImin
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Il relance les échanges et se renforce avec 
l’arrivée de nouveaux membres. 
Les membres du Comité de jumelage rambertois se sont 
réunis à l’occasion de leur assemblée générale le jeudi  
24 février dans la salle des mariages de la mairie sous la 
présidence de Mme Michelle REMILLIER, en présence de  
M. Gérard ORIOL Maire et un nombre important d’adhé-
rents.
Si l’année 2021 a été une année relativement calme en rai-
son de la pandémie avec des échanges réduits au minimum, 
le comité de jumelage veut cette année se relancer, et pour 
cela, il veut réactiver les échanges dans le cadre de leurs 
jumelages avec Kernen (Allemagne) et Mango (Italie ).
La priorité sera la réception d’une délégation de Kernen 
annoncée pour le week-end de l’ascension les 26,27, 28 et 
29 mai. 
La délégation sera accueillie à leur arrivée le jeudi par la 
municipalité, pour les réjouissances. Le bureau réfléchit 
aux différentes actions pouvant être organisées pour mar-
quer cet évènement et un certain nombre d’idées ont été 

émises avec le vendredi 27 mai visite du Musée de la Mine 
à Saint-Étienne et les bonbons de Julien de Bourg-Argental 
sans oublier l’accueil et les échanges entre familles.
Afin de finaliser la préparation de cet événement, des ré-
unions sont programmées dans la salle des mariages de 
la mairie : le bureau se réunira le 7 avril à 18h30 lorsque 
tous les membres du comité sont conviés le 21 avril 2022 à 
18h30 pour échanger les idées et valider le programme de 
ces réjouissances.
Mme la présidente se félicitait de voir que le comité de ju-
melage attirait la population locale puisque le conseil d’ad-
ministration a vu son effectif se renforcer avec l’arrivée de 
nouveaux membres passionnés par les rencontres et cu-
rieux de découvrir d’autres cultures.
Un appel est lancé à toutes les familles rambertoises qui 
souhaitent accueillir chez eux des membres de la délé-
gation allemande de Kernen à l’occasion de leur venue le 
week-end de l’ascension sont invitées à prendre contact 
avec : Mme REMILLIER Michelle au 06 10 69 54 70.

Comité de jumelage rambertois

Comité des Fêtes

C’est le retour des fêtes des classes en 0, 1 et 
2 le 11 juin 2022 au parc municipal
Venez passer une journée festive et de retrouvailles, au 
programme toute la journée animations au parc et centre-
ville, marché aux puces, festival des bandas, soirée paëlla 
animée par Santiago … et concert à 22h avec Le Condor et 
ses 14 musiciens. 
Pour les réservations Maryse : 06 31 97 22 82 ou Fabienne : 
06 11 58 01 16 (30€ pour les conscrits et 20€ pour les autres, 
10€ pour les enfants). Réservation avant le 1er juin.

Réunion d’informations le samedi 23 avril à 10h au local du 
comité près des pompiers.

Appel en direction de la jeunesse
Vous avez 17 ans et plus, vous aimez la fête et vous avez 
envie de participer à l’animation de votre ville, le comité des 
fêtes désire constituer un comité junior et intergénération-
nel.
Renseignement auprès de Christian Perrin au :
06 80 87 77 95

F FC
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ST-RAMBERT D'ALBON
Samedi 11 juin 2022

Le comité des Fêtes présente au parc municipal :
le concert événement  du « Condor » à 22h
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Après 2 ans d’absence à cause du Covid, le spectacle de 
fin d’année revient ! Il se déroulera le 1er juillet 2022 au 
dancing « Le Crystal » à Saint-Désirat.
Les élèves de l’association « la pratique des instruments à 
percussion » auront le plaisir de vous interpréter les mor-
ceaux qu’ils auront travaillé durant l’année.
Le traiteur Nicolas Chatron aura le plaisir de vous ac-
cueillir dans son dancing pour ce dîner-spectacle de fin 
d’année scolaire.
Pour tout renseignement au 06 87 67 26 09
charra.jean-pierre@wanadoo.fr
Vous pouvez également voir tous les élèves sur YouTube et 
Facebook  (taper Jean Pierre Charra).

Instruments à percussion

Grâce au soutien de la mairie, l’École de Musique Ramber-
toise a intégré de nouveaux locaux fraichement repeints et 
lumineux au mois de Janvier 2022. Les cours sont désormais 
assurés dans le bâtiment de l’ancienne crèche. 
Le prochain concert de l’école se fera donc au sein de ces 
nouveaux locaux, le samedi 2 avril prochain après-midi. Vous 

pourrez venir écouter l’ensemble des élèves, des plus petits 
aux adultes, représentant l’ensemble des classes d’instru-
ments proposés par l’école. 
Un déplacement à l’auditorium de Lyon est également pro-
grammé le samedi 7 mai, ainsi qu’un ciné concert avec le ci-
néma de Saint Vallier le samedi 4 juin prochain. 
Si l’apprentissage de la musique vous tente, et quelque-soit 
votre âge, n’hésitez pas à nous contacter en vue des inscrip-
tions de l’année prochaine. 
Email  
musique.rambertoise@hotmail.com
Facebook  
EMR Ecole de Musique Rambertoise
Tél. 
06 03 49 90 93

École de Musique Rambertoise 

Le 29 janvier dernier, après 2 longues années d’absence, 
la troupe Éclats de Voix a enfin pu représenter la pièce Le 
Squat et partager des moments de franche gaité avec son 
public retrouvé.
Ce  moment bienvenu  a ravi les spectateurs présents et 
motivé encore plus la troupe pour l’avenir.
Un grand merci à tous ces amateurs du spectacle vivant 
fidèles et attentifs ce soir là.

Pour tous renseignements 
complémentaires : 
Blog
eclats2voix.eklablog.com
Facebook 
Eclats de voix 
Instagram 
eclatsdevoix26   
Tél. 
06 83 45 23 86

Éclats de Voix
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La chorale a repris ses répétitions après quelques se-
maines de pause en raison des conditions sanitaires. 
La Voix Do Ré retrouve ses bonnes habitudes chaque mer-
credi à 19h pour continuer à travailler un répertoire qui, 
cette saison, chante l’amour. Des titres de variété française 
harmonisés à trois voix pour tenter de les sublimer. Ainsi, 
les sopranes, alti, et hommes, se partagent les mélodies 
principales et les accompagnements, un peu comme en 
cuisine quand les épices et les aromates transforment un 
ingrédient de base un plat gastronomique...
Et en matière de gastronomie, les harmonisations ne sont 
pas seules à jaillir de nos répétitions, puisque les anniver-
saires des choristes sont également fêtés mensuellement, 
et ce sont des occasions d’échanger, de mieux se connaître, 
et de partager une table extraordinairement bien garnie 
par les meilleures recettes concoctées par nos chanteurs 
avec Amour, pour rester dans le thème de l’année...
Ainsi, de Joe Dassin à Slimane, de Philippe Lavil à Em-
manuel Moire, de Francis Cabrel à Zazie, de nombreux 

artistes sont mis à l’honneur à travers des titres que vous 
connaissez et que nous vous invitons à venir fredonner avec 
nous lors de nos concerts de fin de saison qui se tiendront 
le week-end des 21-22 mai prochain. Ne manquez pas ce 
rendez-vous en surveillant les affichages en ville et la page 
Facebook de La Voix Do Ré où vous retrouverez quelques 
photos et vidéos régulièrement, n’hésitez pas à vous abon-
ner et à partager !
Et que l’amour que nous chantons inonde vos vies !

La Voix Do Ré

TRAiTEUR RÉCEPTION

21, rue Jean Perrin
Saint Maurice l’Exil

04 74 86 50 96
4sreception@ orange.fr

www.traiteur4sreception.fr

Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 13 mars 2022 
à la salle Wilfrid PIOLLET. En présence d’une cinquantaine 
d’adhérents. La municipalité était représentée par Mes-
dames Sauvignet et Sanchez Adjointes. L’adhésion an-
nuelle est maintenue à 15 euros.
Le bureau a été réélu avec comme présidente Madame 
REY, vice-présidente Madame Leclerc, trésorière Madame 
Murat et Secrétaire Madame Raout.
Les rencontres ont toujours lieu tous les jeudis de 14h à 17h 
à la salle Wilfrid Piollet. Les personnes qui se déplacent 
difficilement peuvent profiter d’un ramassage organisé par 
la commune.
Sont prévus pour le moment un concours de belote interne 
le 10 mars, une dégustation de pognes le 14 avril, une sor-

tie surprise en mai et un repas pique-nique le 23 juin.
Le club sera fermé du 30 juin au 1er septembre avec une 
permanence sans collation en juillet.

Les Amis des Claires
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Football Club Rambertois

Ce début de saison a été laborieux pour notre équipe fa-
nion qui lutte pour le maintien en championnat D3.
Nous gardons l’espoir pour le maintien du fait de la qualité 
du groupe mais qui a joué de malchance depuis le début.
Notre équipe réserve débute sa deuxième partie du cham-
pionnat pour l’accession en D4.
Nous avons une nette progression de licenciés cette sai-
son, grâce à la création de deux équipes féminines, une 
en championnat U13 coachée par Sylvie Damon et une 
équipe U11 avec Mickael Lavallée qui supervise aussi les 
équipes féminines. Nous comptons également une équipe 
supplémentaire en catégorie U11 entraîné par Outhana.

Une des très bonnes nouvelles est le lancement du projet 
d’un nouveau complexe sportif que nous attendions de-
puis longtemps pour enfin pouvoir grandir et évoluer. Cela 
fait naître en nous beaucoup d’espoir et d’ambition pour 
le futur de notre club.
Nous remercions de ce fait M. le Maire et ses adjoints 
pour le soutien et la confiance qu’ils nous portent. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le cor-
respondant du club : 
POLATOGLU Orhan au 06 50 06 39 05.

À compter du 14 mars 2022, le pass-vaccinal et le port du 
masque sont supprimés.
Levée des restrictions COVID pour l’accès aux gymnases, 
stades, courts de tennis, et plus généralement dans les 
locaux des associations sportives.

Malgré deux années dans un contexte sanitaire difficile, 
les clubs rambertois assurent avec brio le retour à la vie 
normale.
Le football-club connaît une augmentation importante de 
ses effectifs, nouvelle section masculine à l’ASCR Gym, 
retour du Volley au gymnase, grosse fréquentation à la 
Gym, etc., etc….
Félicitations au Rugby Club Rambertois, invaincu en dix 
matches et qualifié pour les phases finales.
Bon deuxième trimestre à tous nos sportifs !
Bien sportivement.

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports
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La saison de la Gym St Rambert se poursuit
Le sport c’est la santé, dernière ligne droite avant l’été ! 
Rappel des cours 

  Geneviève pour le PILATE le lundi soir de 17H30 à 18H30 
et 18H45 à 19H45
  Yannis pour le RENFORCEMENT MUSCULAIRE & ABDOS 
FESSIERS le lundi soir de 20h à 21h
  Alexis pour la GYM DOUCE le mardi matin de 9H à 10h et 
le Jeudi soir pour le CARDIO ADULTES de 19H30 à 20H30
  Sophie pour le CARDIO SENIORS le jeudi matin de 9H à 
10H.

Inscriptions possibles en cours d’année.

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

Gym Saint-Rambert

FAR HANDBALL : L’union va-t-elle faire la 
force ?
Après un lent retour au calme avec le retrait – au moins 
provisoire - du Pass vaccinal, la Formation Amicale Ram-
bertoise HANDBALL connait des fortunes diverses.

  L’équipe fanion des seniors garçons se bat pour se main-
tenir en première division
  L’équipe réserve qui avait des espérances importantes en 
début de saison (le fameux « Champions Project ») visent 
une bonne place dans la deuxième division.

En entente avec les filles de Rhodia et de Sablons-Ser-
rières, sous la bannière « ISARDRÔME » :

  L’équipe première des séniors filles devra cravacher pour 
garder sa place en N3.
  L’équipe 2 (en photo) qui peut encore croire en l’accession, 
va donner toute son énergie pour monter dans la division 
pré nationale

Chez les jeunes les résultats sont variables, mais l’impor-
tant est la cohésion dans le jeu, qui est le « credo » des 
entraîneurs, dès les moins de 11 ans (« On joue pour les 
copains »).

Handball rambertois

 Équipe 2 séniors féminines.
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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 sans dénivelé
  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 
important et environ 10 km
  Un jeudi par mois, deux sorties, sur la journée, 15 km ; 
l’une facile avec peu de dénivelé et une pour marcheurs 
aguerris avec plus de dénivelé

Le rassemblement pour les sorties (sauf précision 
contraire) se fait à 13h15, Place de l’Olympe (en face du 
cimetière) à Saint-Rambert-d’Albon. Pour les sorties à la 
journée, l’heure de départ est précisée pour chaque sortie 
(généralement 9h).
Retrouvez le programme des sorties sur la page facebook 
de l’Association et dans le magazine « L’Indispensable ».
Les sorties permettent de découvrir des lieux pittoresques 
des départements de la Drôme (Manthes, Châteauneuf de 
Galaure, Mercurol, Mantaille ...), de l’Ardèche (Boulieu les 
Annonay, Ternay, Peaugres, ...), de l’Isère (Chanas, Ver-
nioz…) et de la Loire (Col de la République, Saint- Pierre 
de Bœuf ...).
Toutes les sorties sont encadrées par des marcheurs 
aguerris ayant reconnu les itinéraires afin que les balades 
se déroulent dans les meilleures conditions.
Pour plus de sécurité, l’ensemble du bureau de l’associa-
tion a été formé au gestes de Premiers Secours auprès des 
Pompiers de Moras-en-Valloire. 
Les sorties se déroulent en respectant les consignes en vi-
gueur aux directives gouvernementales et préfectorales ; 
elles sont interrompues en période de vacances scolaires.
Pour toutes les sorties, face au COVID, les règles sanitaires 
sont respectées : port du masque lors des rassemblement 
et des transports, sous-groupes de six personnes, respect 
des distances de sécurité, utilisation de gel hydroalcoo-
lique.
Contacts : 04 75 31 14 51 / 09 62 32 03 43
marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

La Marche Rambertoise

La gaule Rambertoise poursuit ses activités, avec un calen-
drier bien rempli pour le 2e trimestre.
Manifestations
Après 2 années perturbées par la pandémie de Covid19, les 
3 safaris truites à l’étang du lavoir sont bien planifiés en 
2022, les 23 Avril, 25 juin et 27 aout. 
Alevinage et repeuplement du domaine piscicole
25000 alevins de truites fario ont été déversés dans la ri-
vière « les Collières », sur un secteur de 2 km en limite 
avec La Gaule Anneyronnaise qui pratique le même type de 
repeuplement.
Pour l’ouverture en 1re catégorie, 120 kg de truites mail-
lées ont été lâchés sur la rivière « Orons » et dans la partie 
amont des claires, 120 kg dans les étangs du lavoir et du 
moulin. D’autres déversements auront lieu au cours de la 
saison en étang ou en rivière en fonction de l’état des cours 
d’eau.

École de pêche et accueil des enfants
L’Atelier Pêche Nature (École de pêche) reprend au 2e tri-
mestre avec 6 séances d’avril à juin et 6 de septembre à 
novembre. 
Les journées Découverte Pêche Nature sont prévues en 
juin et pour les 5 classes de CM2 des écoles F et A Martin 
et des Goélands et en juillet pour 2 groupes d’enfants ac-
cueillis en partenariat avec EDF St Alban.
Nous contacter :  
06 70 83 41 27
lagaule.rambertoise@outlook.fr

La Gaule Rambertoise
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Poursuivant sur sa dynamique des deux saisons précé-
dentes, le jeune groupe du RCR a commencé cette nou-
velle saison sur les chapeaux de roues, en enchaînant 10 
victoires consécutives pour autant de rencontres. Fort d’un 
noyau jeune et dynamique, issu de la formation ramber-
toise, le groupe d’une trentaine de joueurs, protégé de 
Jean-Marie ARNAUD et Greg BAHR, s’est qualifié pour la 
seconde partie de championnat de 3e série et espère bien 
accéder aux phases finales.
Ce second souffle est une véritable aubaine pour le club qui 
sort d’une spirale infernale de quelques saisons. Menée 
par son Président Yannick MAZA, la vie du RCR s’intensifie, 
en témoigne les derniers évènements organisés par le club 
comme la fête des lumières ou encore la matinée caillettes 
qui ont remporté un succès inespéré. Le club peut en effet 
compter sur ses fidèles supporters, que l’on retrouve nom-
breux chaque dimanche aux bords du terrain pour assister 
aux victoires de l’équipe fanion.
Cette saison encore, le club accueille chaque semaine les 
entraînements et matchs des différentes structures qui le 
compose : l’équipe du rugby à XV, une équipe du rugby à 5 
(touché et mixte) ou encore de l’école de rugby.
Le nouvel élan du club se traduit en effet également sur 
l’école de rugby rambertoise qui réunit une soixantaine 
d’enfants de 3 à 12 ans chaque mercredi et en tournoi les 
samedis.

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

Racing Club Rambertois
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Style Dance

Dernière ligne droite pour Style Dance 
Nous sommes heureux de vous présenter nos 3 derniers 
évènements de cette saison. 
Stage Comédies musicles (danse/chant/théâtre) les 9 et 
10 avril

  Samedi 9 de 10h à 15h enfants de 8 à 13 ans (thème 
Disney)
  Dimanche 10 de 10 h à 15h ados/adultes à partir de  
14 ans (thème cabaret)

Lieu : centre social. Tarif : 35€

Stage Parent/Enfant (enfants de 4 à 10 ans) Spécial Fête 
des Mères :

  De 9h15 à 12h atelier danse indienne et atelier sonorités 
indiennes
  De 13h à 15h atelier création florale

Lieu : centre social. 
Tarifs : 35€ la journée ou 20€ la demi-journée

Spectacle « Style Dance Awards»
  Le samedi 28 mai à 20h, 

   Salle de la passerelle à Bougé-Chambalud.
Danseurs/chanteurs/comédiens plus de 60 artistes sur 
scène vous feront un show d’environ 2 heures.
Sur place buvette (pizzas, quiches, chips, crêpes, tarte aux 
pommes, bonbons et boissons).
Menu à 5€ : 1 salé/1 sucré/1 boisson

Ventes des places :
Les 16 et 17 avril et 21 et 22 mai de 10h à 12h au centre 
social. Et le jour du spectacle à partir de 19h à la salle de 
la passerelle.

Nous vous attendons nombreux afin de venir applaudir et 
féliciter le travail de nos élèves et les soutenir dans leurs 
progression et l’envie de partager avec vous ce moment 
de joie et d’énergie.
Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas 
à nous contacter :
06 60 40 53 68 ou assostyledance@gmail.com
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Très bon bilan de la saison de cyclo-cross 
pour le Vélo Club Rambertois 
Une saison 2021/2022 qui a vu nos coureurs participer à 31 
épreuves FFC et 10 en FSGT, 209 dossards accrochés en 
FFC et 34 en FSGT, belle présence Rambertoise !
64 victoires sont à l’actif de nos coureurs avec en tête 
d’affiche, Célia GERY (cadette) 17 victoires en autant de 
courses participées, Championne Drôme, Championne 
Auvergne-Rhône-Alpes, vainqueur des 4 épreuves de la 
Coupe de France et de son classement général et pour 
conclure Championne de France.
À la 2e place on retrouve Laly ROUMEAS (pupille) avec 11 
victoires, 3e Sacha FRESSENET (pré licencié) 10 victoires, 
lui qui vient de débuter le vélo en septembre. 4e Sacha 
PERRIN (cadet) 8 victoires alors qu’il n’est que cadet 1 !
Juliette FOGERON (minime) 7 victoires, Angèle ALMANZA 
(cadette) 4 victoires, Nolan ZIMNY 1 victoire, Adonis MOU-
NIER 1 victoire (Champion Drôme), Jérémy REYNAUD 1 
victoire.
En FSGT Gabriel GIBELIN 1 victoire, David FRESSENET 1 
victoire et Champion Drôme Ardèche, Jérémy GIBELIN 1 
victoire. 
Un grand bravo à tous en espérant que le bilan sportif sur 
route soit tout aussi exceptionnel pour nos coureurs.
Les essais pour intégrer le Vélo Club Rambertois de la ca-
tégorie minime à seniors peuvent se faire tous les mer-
credis, RDV à 14h au local du club face à la caserne des 
pompiers.
Site : https://veloclubrambertois.wordpress.com/

Vélo Club Rambertois

Le TCR organise trois tournois multi-chances, des TMC, 
tout au long du mois d’avril, les courts des Claires connaî-
tront donc une activité intense.
Dès mars, les championnats Drôme-Ardèche ont com-
mencé et plusieurs équipes du TCR sont engagées. Deux 
équipes masculines évolueront au niveau régional en mai. 
L’équipe première pourrait bien quant à elle participer au 
championnat de Pré-national et offrir au club de belles 
joutes sportives.
La salle de fitness a été entièrement rénovée par les bé-
névoles du club et équipée d’un matériel de qualité profes-
sionnelle (vélos, rameur, …). Des dalles amortissantes, une 
large baie vitrée et un miroir complètent l’aménagement. 
Elle est disponible en libre accès à tous les membres du 
club de plus de 15 ans.
Ceux qui réservent leurs coups de raquette aux beaux jours 
peuvent profiter de l’adhésion
courts extérieurs. Pour 50€, avec leur licence FFT, ils bé-
néficieront d’un accès libre aux courts extérieurs et à la 
salle de fitness, deux équipements remis à neuf.
Les débutants auront la possibilité d’être initiés gratuite-
ment à notre sport avec un moniteur
D.E. grâce à des cours collectifs gratuits le samedi entre 
13h à 14h15.
Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements :
Président Éric : 07 81 79 63 79
Suivez nous sur : 
www.facebook.com/Tennis-Club-Rambertois
E-mail : tcr26140@gmail.com
Site du club : http://www.tennis-saint-rambert.fr 

Tennis Club Rambertois 

  Célia GERY : 17 victoires cet hiver dont le titre de Championne de France.
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FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET 
HANDICAPÉS
www.fnath.org

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

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

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES
 Wilfried CAPEVAND 

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

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

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

MÉDECINS
 Centre de santé 

1, rue des Prés
04 28 13 04 00

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

 Cabinet médical des Jardins d’Olympe 
1, chemin Romanais,  
Lot. Les Jardins de l’Olympe
Dr Laurent TURLUT et 
Dr Véronique VOILQUIN  
04 15 31 10 66

 Cabinet médical des Collines 
Le « Verdi » 
7, place du 8 mai 1945
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG 
et Dr Jacques DREYFUSS 
04 75 31 18 18

DENTISTES
 Cabinet dentaire 

15, place du 8 mai 45
Dr Thomas ROJAT 
04 75 31 28 59

 Cabinet dentaire Les Pommettes 
20, les Pommettes (Quartier Fixemagne)
Dr Ioan COSMIN COSTEA et Dr Alina COSTEA 
04 75 31 00 68

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

OSTÉOPATHES
 Xavier TABASTO 

14, route d’Épinouze 
06 09 27 46 95

 Nicolas GEFFROY 
1, chemin Romanais,  
Lot. Les Jardins de l’Olympe 
06 51 44 01 51

REIKI - HYPNOSE
 Fred GALOT Hypnose 

2, avenue Pierre Semard 
06 78 90 26 86

AUDITION
 Ann CHAREYRON 

2, rue de Marseille 
04 75 31 91 43

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

INFIRMIERS
 À domicile soins et services Rambertois 

(ADSSR) 
1, impasse des Claires 
04 75 31 04 32 
Permanences au centre de 11h à 12h et de 
17h à 17h30.
Service de garde assuré tous les dimanches
et jours fériés ainsi que les appels de nuit
Urgence : 06 87 20 47 12 

 Cabinet libéral d’infirmiers Rambertois 
8, place du 8 mai 1945 
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS 
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous les 
jours, week-end compris.

 Cabinet libéral d’infirmières 
Résidence Le Verdi 
Place du 8 mai 1945
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD 
04 75 03 56 63
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 
sur rendez-vous tous les jours, week-end 
compris.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES, 
PSYCHOMOTRICIENNE, 
ORTHOPHONISTES, DIETETICIENNE

 Cabinet « Le Lauralie » 
4, allée du Vercors
Sarah FRUH 
Psychomotricienne 
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS 
Orthophoniste 
Coralie VICENTE 
Orthophoniste 
04 75 23 11 41
Laurence BOUVAT 
Psychanaliste, Psychothérapeute, 
Musicothérapeute 
07 83 90 44 84
Anaëlle CHAUDIER 
Diététicienne - nutritionniste 
06 31 35 88 49 

SOPHROLOGUE
Emmanuelle Folio,  
Sophrologue formée à l’IFS de Paris 
14, route d’Épinouze 
06 69 27 72 95

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

INFOS PRATIQUES
Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon  et locaux
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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 Au pré des bambins 

1, rue des Prés 
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 
Place Auguste Delay 
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) 
Pôle Latour Maubourg 
72, route de Romans 
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 39 60

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

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

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 
pc.dromenet.org 
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 : 09 72 39 40 50
Urgence sécurité gaz : 0 800 473 333

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



VIE COMMUNAUTAIRE

SAINT-RAMBERT Mag  No
 
1 1942

Inauguration du centre de santé et de la nouvelle crèche de 
Saint-Rambert-d’Albon

Après plusieurs mois de travaux, Porte de DrômArdèche 
a inauguré le 14 décembre dernier son centre de santé 
et sa nouvelle crèche à Saint-Rambert-d’Albon en pré-
sence des partenaires et financeurs du projet : ARS Au-
vergne-Rhône-Alpes, Préfecture de la Drôme, Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, Département de la Drôme, CAF et 
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon.
À cette occasion, les partenaires ont à l’unanimité sou-
ligné la réussite de ce projet qui fait figure d’exemple en 
Auvergne-Rhône-Alpes où il existe encore peu de projet 
similaire. 
Le pari gagnant du salariat de médecins géné-
ralistes et professionnels de santé
Après 9 mois d’ouverture, ce sont quatre médecins gé-
néralistes salariés au sein du centre ainsi qu’une sage-
femme qui effectue les suivis gynécologiques et de 
grossesse et une orthophoniste. Un cinquième médecin 
devrait venir exercer à partir d’octobre, à mi-temps. Afin 
de favoriser la prise en charge coordonnée des patients et 
les échanges entre professionnels de santé et travailleurs 
sociaux, le Centre Médico-Social et la PMI de Saint-Ram-
bert-d’Albon s’installeront également au printemps dans 
les locaux du centre de santé. 
À ce jour, 1 500 personnes ont déjà retrouvé un médecin 
traitant avec l’ouverture du centre.
Un bâtiment neuf et fonctionnel
Le bâtiment flambant neuf de 600 m2 comprend une di-
zaine de cabinets de consultation, une salle d’activités 
pour développer des projets de prévention à l’attention 
des habitants mais aussi les nouveaux locaux de la crèche 
intercommunale. Et afin d’inciter la venue d’internes et 

de remplaçants en médecine sur le territoire, 2 studios 
ont également été aménagés au sein du bâtiment pour les 
accueillir. 
De nouveaux locaux pour la crèche intercom-
munale 
La crèche accueille plus de 90 enfants sur l’année dans 
des espaces fonctionnels conçus spécialement pour les 
tout-petits : biberonnerie, salle de motricité, grand jardin, 
etc. Une partie des locaux est également partagée avec le 
Relais d’Assistantes Maternelles. 
Double vitrage, isolation, changement de chauffage… la 
Communauté de communes lance une nouvelle aide fi-
nancière de 2 000 € à 7 000 € + un bonus de 1000 € pour 
l’utilisation d’éco-matériaux, dans le cadre du plan climat 
et de sa politique habitat.
En plus de cette aide, des conseils techniques gratuits  : 
visite d’un expert, estimation du coût des travaux et du 
gain énergétique, aide à l’élaboration des demandes de 
subvention, assistance aux choix des entreprises, sui-
vi des travaux. Selon le projet et la situation du proprié-
taire, les différentes aides peuvent permettre de financer 
jusqu’à 90 % des travaux.
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Retrouvez un large choix de 
fleurs dans notre boutique

ET TOUJOURS

Charpente / Couverture 
Ossature bois / Menuiserie 

 Isolation des combles
Tél.  06 65 73 06 37

contact@arnaudcharpente.fr

109 Route Bleue - ZA Prachenet - 07430 SAINT-CYR



C’EST LA FÊTE ! C’EST LES PRIX ! C’EST LE STYLE !

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

Route N
ationale 7

Rue Jonchain

INTERSPORT

CARREFOUR

TRIDÔME

LA FOIR’FOUILLE

KING
JOUET

GAMM
VERT

BUT

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

Isolez  
les murs 
de votre 
maison pour 
1€* 

*Pour une surface inférieure ou égale à 80 m2

Contacts :
06 62 62 92 13 
gofacades@gmail.com 

Plus d’infos sur 
notre site internet :
www.go-facades.fr

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

Votre spécialiste en Auvergne Rhône-Alpes


