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MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73

Lundi et mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h

Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h - Samedi : 10h-12h

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

Ouverte du lundi au samedi
Été : 8h30-12h / 13h15-18h
Hiver : 9h-12h / 13h15-17h

Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps 
que le changement d’heure calendaire

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

LE PORTAIL FAMILLE
Disponible 24h/24, il vous permet d’effectuer les réser-
vations du service restauration scolaire et garderies et 
payer en ligne.
Un tutoriel est disponible dans votre espace personnel, 
sur le site internet de la mairie (informations scolaires.
Restauration scolaire et garderie, inscriptions et dé-
sinscriptions : j-3 avant 8h00.

HÔTEL DE VILLE
3, place de Bonrepos - 26140 St Rambert-d’Albon

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

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

Service des cartes d’identité 
et des passeports biométriques

sur rendez-vous
Retrouvez régulièrement toute l’actualité  

de la commune sur :
www.ville-st-rambert.fr
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ÉDITO

Concernant les travaux, les écoles 
seront la priorité durant l’été et pen-
dant leur fermeture. Des aménage-
ments liés aux ouvertures de classes 
sur l’élémentaire F.A. Martin, et sur 
la maternelle Pierre Turc Pascal, 
mais aussi la mise en place d’équipe-
ments numériques pour les cycles 2 
et 3 de nos écoles (tablettes, écran, 
vidéoprojecteur, …) un investisse-
ment de près de 90 000 euros pour 
nos enfants.

Chères 
Rambertoises, 
chers  

Rambertois
Les 12 et 19 juin vous vous 

êtes rendus aux urnes, notre 
députée Emmanuelle ANTHOINE a été brillamment 
réélue avec 57,9 % des suffrages.
Les feux importants sur notre commune où beaucoup 
de propriétaires ont subi de gros dégâts sur leurs ré-
coltes, ainsi que le lotissement des Abricotiers avec 
43 maisons en danger. Je tiens à remercier chaleu-
reusement nos sapeurs-pompiers pour leur réactivi-
té et leur dévouement.
La gestion municipale se poursuit, le programme des 
festivités 2022 se prépare avec de belles manifesta-
tions sur la commune.
Le 25 juin une kermesse organisée par l’association 
des jeunes, en salle Jean FERRAT, un magnifique 
spectacle musical et de danse « les années 2000 » 
aura lieu le 13 juillet sur les berges du Rhône, mais 
aussi le marché nocturne sur la place Gaston Oriol le 
23 juillet, le traditionnel feu d’artifice le 6 août, et pour 
les plus jeunes, un cinéma de plein air le 11 août au 
parc municipal avec « Ainbo, princesse d’Amazonie ».
Concernant les travaux, les écoles seront la priorité 
durant l’été et pendant leur fermeture. Des aména-
gements liés aux ouvertures de classes sur l’élé-
mentaire F.A. Martin, et sur la maternelle Pierre Turc 
Pascal, mais aussi la mise en place d’équipements 
numériques pour les cycles 2 et 3 de nos écoles (ta-
blettes, écran, vidéoprojecteur, …) un investissement 
de près de 90 000 euros pour nos enfants.
À noter, les travaux de réseaux d’eau et d’assainisse-
ment au niveau de la rue du Rhône doivent se termi-
ner cet été, ainsi que la réhabilitation de le Gendar-
merie.
À noter, la commune va se voir dotée de 5 nouveaux 
abribus mis à disposition gratuitement par la Région 
Auvergne Rhône Alpes.
C’est aussi la démolition des bâtisses sises 14, 16 
et 18 rue de Marseille qui va débuter d’ici le début 
du mois de juillet. Ce ténement fera l’objet d’une 
construction d’une résidence pour personnes en 
perte d’autonomie (senior notamment) avec mixi-
té familiale et intergénérationnelle afin d’offrir une 
offre sur la commune entre habitat domicile et éta-
blissement spécialisé.

À l’étude, avec le maître d’œuvre, les plans des futurs 
vestiaires sportifs et la création de 2 terrains de foot-
ball dont un synthétique. Leur réalisation se fera sur 
les berges du Rhône, nous espérons un démarrage 
du projet à l’automne.

D’autre part, l’accueil de la mairie a été équipé d’un 
deuxième dispositif de recueil des cartes d’identité et 
des passeports pour mieux vous servir et réduire les 
délais. Le service traite actuellement 150 demandes 
par semaine.
Je tiens ici à remercier les élus et les services mu-
nicipaux pour leur implication dans la gestion com-
munale.
À noter dans vos agendas, les 20 ans de la mise en 
double sens de circulation (2 fois 2 voies) de la dévia-
tion Rambertoise, sans aucun accident depuis. Nous 
vous attendons le 28 juillet à 10h30.
Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer le 
nombre grandissant d’incivilités auxquelles nous de-
vons faire face au quotidien à cause d’une minorité 
d’individus.
Par exemple les dépôts sauvages d’ordures ména-
gères ou déchets de tous types, la dégradation du 
mobilier urbain ou de bâtiments communaux, et le 
stationnement anarchique sur l’espace public.
Nous devons tous être acteurs de notre Bien Vivre 
Ensemble.
J’ai demandé à la Police Municipale et à la Gendar-
merie de porter une attention particulière à ces in-
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Fête des voisins

civilités et de responsabiliser les auteurs lorsqu’ils sont 
identifiés.
Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous 
poursuivons, vous le voyez, notre action municipale pour 
mener à bien nos projets initiés ou ceux à venir pour le 
bien de notre commune. Nous comptons sur votre soutien 
et restons pleinement à votre écoute.
Pour terminer cet édito, je vous souhaite un bel été.

Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

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

Les périodes successives de confinement et de couvre-feu 
liées au Covid ne permettaient pas la tenue de ces mo-
ments de convivialité entre voisins, entre amis.
Cette année enfin, on a pu renouer avec ces manifesta-
tions bien sympathiques.
La date préconisée était le 20 mai 2022, mais selon la dis-
ponibilité de chacun, ces fêtes se sont étalées sur le mois 
de mai, d’autres doivent encore avoir lieu.
Enfin, les liens sociaux étaient retrouvés. Certains même, 
ont pu faire connaissance avec les nouveaux habitants de 
quartier, créant ainsi des liens supplémentaires.
La municipalité mettait à disposition des organisateurs 
des tee-shirts et divers matériels dont ils avaient besoin. 
Le maire, Gérard Oriol, accompagné d’élus est venu sa-
luer les participants.

Conseil 
municipal
Suite à la démission 
de Monsieur M’Tanios, 
Madame Christiane Guy 
est nommée Conseillère 
Municipale.

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

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

LEYLA KOCAK

Conseillère en  
transaction immobilière

Secteur Isardrôme

07 65 20 12 29
leyla@immovia.fr

Siège social 
26300 Châteauneuf-sur-Isère



Communication
Distribution du bulletin municipal
La presse municipale (bulletin municipal), mais aussi, les 
bulletins d’information de la Communauté de Communes, 

du Conseil départemen-
tal ou du Conseil régional, 
n’entrent pas dans le champ 
du dispositif « Stop Pub » 
(articles L. 1 et L. 2 du CPCE).
La communication politique 
des candidats en période 
électorale est un second 
cas d’exception au dispositif  
« Stop Pub ».

VIE LOCALE

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

Conseiller communautaire
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Cadre de vie
Ramassage des encombrants
La dernière collecte programmée des encombrants sur la 
commune (en mars 2022) représente un volume total de 
55,85 m³ d’objets divers.
Volume en m³ : Métaux : 2,90 / Bois : 5,15 / Divers : 42,60 
(par cette catégorie « divers », on remarque de nombreux 
objets indéfinissables et parfois innommables !) / Cartons 
– papiers (non prévus dans le ramassage) : 5 / Gravats (non 
autorisés pour le ramassage) : 0,20 / Pneumatiques (non 
autorisés dans le ramassage) : 20 pneus.

Rappel 
Depuis de nombreuses années, deux fois par an, la com-
mune propose un ramassage des encombrants. Ce ser-
vice s’adresse aux particuliers uniquement et intervient en 
complément à ce que les Rambertois peuvent individuelle-
ment déposer à la déchetterie. Accès gratuit à la déchette-
rie, la carte est à demander à la mairie.

Ce service de ramassage des déchets hors normes génère 
un coût supplémentaire à la commune facturé par le SIRC-
TOM, c’est pourquoi il est demandé de respecter les règles 
suivantes :
• Pas de dépôt sur le trottoir de plus de 2m³,
• Pour l’électroménager, exigez prioritairement la reprise 
de votre ancien appareil par votre fournisseur,
• En aucun cas le ramassage des encombrants ne peut ab-
sorber les excédents d’un déménagement.

  Professionnels : Tous vos déchets de chantier doivent être 
déposés par vos soins à la déchetterie.
  Encombrants ramassés : tables, chaises, vieux meubles, 
fauteuils, lits, mobilier divers, électroménager, TV, som-
miers, matelas, gros tuyaux, …
  Éléments non ramassés : Déchets issus de travaux (gra-
vats, vitres, moellons, …), déchets verts issus de tonte ou 
débroussaillage, pièces automobiles (pneus, batteries …), 
produits toxiques (pots de peinture, huile de vidange …) 
cartons, papiers, emballages.

 Prochaines dates à retenir pour le ramassage des encombrants 
Mardi 4 octobre 2022
 Les Écarts à l’est de l’autoroute, quartier de Fixemagne, les lotissements des Gabettes, les Aulnes, Coinaud et les hautes Clavettes, les 
Claires, Tournesol, les Collières.

Mardi 11 octobre 2022
 Quartier nord de l’avenue des Roses à la rue des Écoles.

Mardi 18 octobre 2022
 Quartiers sud, tout le sud de la rue des Écoles (non incluse) jusqu’à la Champagnière.



Installation d’une terrasse devant  
son commerce
Chouette ! C’est le printemps, puis, c’est l’été ! Il fait beau 
et chaud ! 
Quel plaisir de pouvoir s’installer sur la terrasse de son 
débit de boissons préféré pour siroter un thé glacé, un 
café, une citronnade ou un soda bien frais. 
Super, on peut prendre ses aises et profiter de ces beaux 
jours… et on prend ses aises, on s’étale !...  
On s’étale sur l’espace public !...
… Mais, cet espace public, d’autres personnes, animées 
par d’autres préoccupations, dont des PMR (personnes 
à mobilité réduite), des mamans avec des poussettes, 
avec des landaus, ou tout simplement des passants, des 
clients des autres commerces de l’avenue, voudraient 
avoir le libre accès au trottoir sans devoir contourner ces 
terrasses envahissantes, sans prendre le risque de se dé-
placer sur la chaussée.
Alors pour une bonne entente, partageons équitablement 
l’espace.
Nous rappelons qu’en cas d’accident, le gérant de l’éta-
blissement concerné est responsable et pénalisable. Il est 
aussi responsable de la propreté du trottoir bordant son 
établissement. 

Soirées Hyper sonorisées
Avec les fortes chaleurs, la canicule, il est tentant de pro-
longer ses soirées par des rencontres animées et musi-
cales. C’est très convivial. 
Mais, dans les alentours, tout le monde n’apprécie pas 
nécessairement ces interminables sérénades, surtout les 
lève-tôt qui doivent aller travailler de bonne heure pour 
subvenir aux attentes de leur famille.
Merci de penser à eux, merci de les respecter.

VIE LOCALE
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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

Code de la route
Ce qui est interdit en trottinette électrique et 
le montant de l’amende.
Casque : Hors agglomération sur les routes autorisées aux 
EDPM, le port du casque est obligatoire ainsi que porter un 
vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant.
Amende 135€
Musique : Séparez-vous de vos casques audio et écouteurs.
Amende 35€
Assurance : Elle est obligatoire.
Amende jusqu’à 3 750€
Passager : Ne transportez pas de passagers ! Votre engin 
est destiné à un usage exclusivement personnel.
Amende 35€
Âge : Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas le droit de 
conduire ces engins.
Amende 135€ pour les parents
Circulation : Interdiction de rouler sur les trottoirs.
Amende 35€
Vitesse : Votre engin ne doit pas dépasser les 25 km/h.
Amende 1 500€
Équipements : Votre engin doit avoir un avertisseur so-
nore, des freins,un dispositif rétro-réfléchissant et des feux 
avants et arrières.
Amende 11€
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 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Infos vertes
Le fleurissement printemps/été a retrouvé nos massifs et 
jardinières pour le plus grand plaisir de notre ville ! Espé-
rons que ces plantes et fleurs résisteront aux conditions 
climatiques difficiles que nous connaissons actuellement.
Le projet de végétalisation du rond-point de Coinaud n’est 
pas oublié : il est programmé pour l’automne, saison plus 
propice pour les plantations d’arbustes, en espérant que 
les restrictions d’arrosage dues à la sécheresse seront le-
vées...

Celui de la route buissonnière sera réalisé dès que les tra-
vaux d’aménagement de cette voie seront finis

Infos pratiques
Le retour du moustique tigre

Le reconnaître : pas plus gros que la Terre sur une pièce de 
1 centime d’euro, il a des taches blanches sur le corps et 
les pattes, une ligne blanche sur le dos et la tête.
Son implantation en France : depuis 2004, date de sa dé-
tection, il s’est installé en remontant du sud au nord et est 
à ce jour implanté dans 64 départements. Essentiellement 
urbain, il apprécie les lieux habités par l’homme.
Sa dangerosité : outre sa piqûre urticante, il peut être vec-
teur de maladies( denge, chikungunya, zika ) qu’il tranmet 
s’il a auparavant piqué une personne infectée.
S’en protéger : le moustique tigre ne s’éloigne pas de son 
lieu de naissance, celui qui nous pique est né chez nous ! 
Un bonne raison pour être vigilants !
Pour éviter son développement, un seul impératif : le pri-
ver d’eau !

  Vider régulièrement les récipients contenant de l’eau 
(coupelles de pots de fleurs, gamelles des animaux, 
bâches de piscines ou autres )

  Couvrir les récupérateurs d’eau, fûts, réservoirs...
  Ranger jouets d’extérieur, brouettes, seaux, arrosoirs, 
poubelles...
  Entretenir les gouttières, chenaux, fontaines, bassins, ri-
goles...
  Ne laisser traîner aucun déchets, objet (pneu, boîte... ) à 
l’extérieur.
  Introduire des poissons, qui mangeront les larves, dans 
les bassins d’agrément.
  Planter de herbes et/ou des fleurs qui éloignent le mous-
tique tigre : basilic, citronnelle, thym citron, mélisse, la-
vande, romarin, souci, géranium...
  Favoriser le développement des prédateurs de mous-
tiques : hirondelles, libellules...

Le frelon asiatique
Deux types de nids peuvent être observés :

  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 
au printemps,
  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, cor-
respondant à une délocalisation de la colonie qui aban-
donne le nid primaire, trop petit.



SAINT-RAMBERT Mag  No
 
120 9

VIE LOCALE

 Nettoyons la nature 
 La commission municipale «Environnement et Cadre de vie » a invité 
les rambertois, le samedi 11 juin entre 9 heures et 11heures, à parti-
ciper à une action « Nettoyons la Nature ».
La municipalité fournissait sacs poubelles, gants et pinces à ceux 
qui le désiraient et les volontaires étaient invités à nettoyer les 
lieux qu’ils avaient choisis : leur rue, leur quartier, leur environne-
ment le plus proche...

Que ce soit dans une démarche personnelle ou dans le cadre d’une 
association (Aser, Amicale Don du sang) ce sont une quinzaine de 
bénévoles qui ont participé à cette opération : un immense Merci 
pour leur engagement dans cette action citoyenne !
Il est dommage que les rambertois ne se soient pas manifestés plus 
nombreux : la propreté est l’affaire de chacun, en commençant, bien 
sûr, à ne pas jeter ses détritus dans la nature et dans les rues...

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asia-
tique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme 
de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
2021 : Des indicateurs à la hausse
Malgré un hiver 2020-2021 rigoureux et des gelées tar-
dives, un printemps et un été plutôt maussades, la saison 
2021 a été une année tendue en termes de présence du 
frelon asiatique sur l’ensemble de la région AURA, avec un 
nombre de nids découverts équivalent à celui de 2020.

Sans préjuger de l’évolution attendue cette année, la cam-
pagne 2021 nous incite à la plus grande vigilance pour 2022.
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !

Alerte sécheresse 
Notre secteur - Nord Drôme - est pour l’instant classé 
orange : alerte.

L’ambroise
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est 
fortement allergisant. Agir contre son expansion est un en-
jeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de 
tous.
Que faire si j’en vois ? 

  Sur ma propriété : je l’arrache avec des gants ! 
  Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seu-
lement quelques plants : je l’arrache avec des gants !
   Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la 
zone infestée à la mairie de ma commune et/ou à www.
signalement-ambroisie.fr

Maladie de Lyme
La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme est une in-
fection due à une bactérie (microbe) transportée par une 
tique. La tique peut transmettre la bactérie à l‘homme au 
moment d’une piqûre. La maladie de Lyme n’est pas conta-
gieuse. Elle ne se transmet pas par contact avec un animal 
porteur de tiques [oiseaux, chiens, chats ! Ni d’une per-
sonne à une autre. Toutes les tiques ne sont pas infectées 
par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Quels sont les signes ?
Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme 
peut apparaître d’abord sous la forme d’une plaque rouge  
qui s’étend en cercle [érythème migrant] à partir de la zone 
de piqûre puis disparaît en quelques semaines à quelques 
mois. Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un mé-
decin en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciale 
ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques 
mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra 
alors être prescrit. 
Au bout de plusieurs mois ou année, en l’absence de traite-
ment, des atteintes graves des nerfs, des articulations, du 
cœur et de la peau peuvent s’installer.
Les tiques sont répandues partout en France, surtout en 
dessous de 1 500 m d’altitude. Elles vivent dans des zones 
boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jar-
dins et les parcs forestiers ou urbains. 

 Les tiques sont minuscules mais gonflent en suçant le sang de leur victime.
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ANNEYRON
14, PLACE RAMBAUD

08907@creditmutuel.fr

Budget 2022
Pour la 10e année consécutive, les taux des impôts locaux 
de Saint-Rambert (Taxe d’habitation, taxe Foncière, Taxe 
Foncière non bâtie) n’ont pas augmenté. Comparative-
ment aux autres communes de notre strate nous sommes 
en dessous des moyennes nationales (TH 10.02 contre 
15.22; Tf 14.987 contre 20.88 et TFNB 51.7 contre 52.19), 
les chiffres 2021 ne sont pas encore disponibles (source 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-lo-
cales-communes), ces chiffres ne prennent donc pas en 
compte la réforme de 2021 rajustant la part départemen-
tale sur la part communale.
Les impôts versés par les rambertois (particuliers et en-
treprises) sont notre 1re source de financement, devant les 
dotations de l’État et les reversements de la CCPDA. Les 
ventes du domaines (centre aéré, portage des repas, can-
tine scolaire, droits de place du marché, redevance funé-
raire...) et les revenus des locations (gendarmerie, poste, 
diverses maisons et appartements ainsi que les salles 
municipales) complètent la liste des recettes de fonction-
nement de la collectivité.
Pour rappel, l’emprunt ne peut financer que des dépenses 
d’investissement, en aucun cas des dépenses de fonction-
nement.
Au niveau de ces dépenses justement, l’année 2022 est 
marquée par la flambée des prix de l’énergie (gaz, élec-
tricité, carburants). Cette hausse, si elle est fortement 
ressentie par les administrés, impacte fortement notre 
collectivité. 
Au niveau du budget de la commune, bien qu’adhérente 
au marché groupé d’achat de gaz et électricité avec le 
SDED et ce faisant bénéficiant de prix « moins haut », 
nous avons dû rallonger les chapitres de dépenses éner-
gétiques de 113 000 € à 200 000 € pour l’électricité, et de 
94 000 € à 191 000 € pour le gaz, des chiffres qui donnent 
le tournis.
Mécaniquement, il a fallu réduire d’autres postes de dé-
penses, les différents services de la Commune ont eu pour 
consignes d’être encore plus vigilants qu’à l’accoutumée 
pour leurs achats et il a été rappelé aux utilisateurs des 
bâtiments communaux d’être attentifs pour éviter de lais-
ser les lumières allumées la nuit ...
Les dépenses de personnel sont en hausse (avancement 
d’échelon, recrutements, avancement de grades, hausse 

du point d’indice) ; la pyramide des âges de la collectivité 
étant plutôt haute, ce poste de dépenses devrait refluer 
doucement à l’avenir, sans dégrader le service fourni aux 
usagers, cœur de métier de notre commune.
Nous renégocions régulièrement les contrats (assu-
rances, maintenance, téléphonie) afin d’essayer de faire 
baisser les tarifs.
Le montant des subventions est fixé à l’identique des an-
nées passées, marquant ainsi la volonté de la commune 
de Saint-Rambert de continuer à  soutenir fortement son 
tissu associatif (locaux, matériel, personnel, fluides…).
Les grands chantiers de la commune pour 2022 sont  
la réhabilitation de la gendarmerie (travaux en cours  
pour plus de 600 000 €), des études (25 000 €) et le début 
des travaux pour un complexe sportif au bord du Rhône 
(1 300 000 €), pour ce projet nous sommes en attente de 
subventions de nos partenaires habituels que sont l’État, 
la CCPDA, le Département, la Région, ...
Des terrains de paddle et un projet de cours de tennis sont 
aussi à l’étude.
Des travaux sur réseaux sont prévus rue Rommelshausen 
et rue des Lilas, avec un projet d’aménagement et d’infil-
tration des eaux place Gaston Oriol, ces chantiers se font 
en lien avec le SDED et la CCPDA.
Les immeubles situés rue de Marseille (14 à 18) vont être 
démolis et un projet d’aménagement du quartier va être 
lancé.
Les scolaires ne sont pas oubliés, le projet école numé-
rique doté de 86 200 € de dépenses et ayant pour objectif 
l’équipement en matériel numérique sera finalisé cette 
année.
Ces grands travaux ne doivent pas faire oublier la longue 
liste des petits chantiers qui ont pour but l’entretien et la 
valorisation de notre patrimoine tant routier que bâti.
Juste un mot sur le budget eau pour rappeler que les re-
devances communales resteront fixes et que de gros tra-
vaux sont en cours rue du Rhône.

 Guillaume EPINAT
4e adjoint
Finances

Conseiller communautaire
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RELAX
papeterie@fauchery.com

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

SIMPLE
LA RENTREE 

EN TOUTE FACILITE
NOUS PRÉPARONS VOTRE LISTE SCOLAIRE, 
DÉPOSEZ LA EN MAGASIN OU PAR EMAIL !

 Maryse SANCHEZ
3e adjointe
Associations - Cérémonies

Conseillère communautaire

Été 2022
Programme des activités et animations

  Le mercredi 13 juillet, à 21 heures, sur les bords du Rhô-
ne, un spectacle gratuit de la Compagnie Péricard sur le 
thème « Les années 2000 » offert par la Mairie.

   N’oubliez pas d’apporter vos sièges.

  Le samedi 23 juillet à partir de 18 heures, sur la place 
Gaston Oriol, se tiendra le 2e marché nocturne.
  Le samedi 6 août un spectacle pyrotechnique embrasera 
le ciel depuis la pointe de l’île à partir de 22h15.
  Le jeudi 11 août, à 21h30, en partenariat avec la com-
munauté de communes, rendez-vous au parc municipal 
pour le cinéma en plein air, avec la projection du film  
« AINBO princesse d’Amazonie ». 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêve d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle, au mépris de tous les 
dangers, dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. 
Film d’animation, durée 1h25, tout public à partir de 6 ans. 
N’oubliez pas d’apporter vos sièges.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Animations
Un maximum prévu pour cet été
Notre dernière animation du 22 avril 2022 a connu un 
grand succès en partenariat avec nos commerces Ram-
bertois et les écoles élémentaires.
Ce même jour l’équipe municipale était réunis sur la place 
du marché avec les commerçants ambulants pour finali-
ser l’opération le lapin mystère et le quiz du printemps.
Après vérification des questions et tirage au sort, le « la-
pin mystère » a été gagné par Maëlys.
D’autres lots ont été distribués à savoir bon d’achat chez 
nos commerçants, petits Lapins en chocolat.
Clôture de l’opération par le verre de l’amitié.

Merci à tous les participants commerces, écoles, et po-
pulation.
Cet été de nouvelles animations auront lieu dans notre 
ville pour profiter un maximum des beaux 
jours et des soirées estivales.
Je tiens également à informer à nouveau 
que la rue du Docteur Steinberg est en sta-
tionnement zone bleue pour deux heures, 
ainsi qu’une place devant l’épicerie bureau 
de tabac place Gaston Oriol.
Merci à tous de respecter au maxi-
mum.
Je vous souhaite de passer un bel été 
prenez soin de vous.

Nouveaux professionnels sur la commune
  Nous saluons l’installation de deux nouveaux dentistes 
au Cabinet Dentaire des Pommettes, 
Dr. OUARZAZI HAMZA 
Dr. FARHA YOUNES 
20, les Pommettes (quartier Fixemagne) 
Tél : 04 75 31 00 68 
cabinetdentairelespommettes@outlook.fr

  Nous saluons aussi l’installation de l’agence d’intérim 
ERGALIS dans ses nouveaux locaux, au n° 4 de la rue de 
Marseille (Résidence du Parc).
  Début août 2022, M. PONSONNET (Thibo photo) photo-
graphe, installera son studio dans son local, 4 rue de 
Marseille (Résidence du Parc).

À tous, nous souhaitons une bonne installation et réussite dans leurs domaines respectifs.
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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

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
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C’est la fin de l’année scolaire. Toutes les écoles ont or-
ganisé leurs fêtes de fin d’année avec un plus grand en-
thousiasme que ces années passées soumises aux res-
trictions sanitaires.
Restons néanmoins vigilants.
Les futurs collégiens ont tous reçu un dictionnaire offert 
par la municipalité lors de cérémonies dédiées à cet évé-
nement.À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne 
continuation et réussite dans leurs études.

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Une bonne année scolaire à l’école
Les sorties de fin d’année se sont bien passées : 
les 4 classes de TPS et PS sont allés à Salaise sur Sanne 
chez Home Patoche où ils ont fait une initiation au cirque.
Les MS sont allés à l’accrobranche du Grand Serre.
Les GS sont allés à la miellerie de Bren.
Le cross a eu lieu le 16 juin dans la cour de l’école. Les 
enfants ont pu tous repartir avec une médaille et béné-
ficier d’un petit gouter offert par la biscuiterie de la Tour 
d’Albon.

Notre spectacle annuel a eu lieu à la salle Jean Ferrat 
le samedi 21 mai. Les enfants ont à nouveau pu montrer 
leurs danses aux parents. Le thème de cette année était 
les animaux. Merci à tous d’avoir répondu présent.
La rentrée des classes se fera le jeudi 1er septembre.
En attendant de vous retrouver nous vous souhaitons un 
très bel été.

École maternelle Pierre Turc-Pascal

 Initiation au cirque.
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Italie nous voilà !
Dans le cadre du projet Erasmus, les CM1-CM2 ont pris le 
chemin de l’Italie du 16 au 20 mai. Au programme du pre-
mier jour, visite guidée de la ville de Venise. Après avoir pris 
le vaporetto, les élèves ont découvert la célèbre place Saint 
Marc. Ils ont pris le déjeuner au bord d’un canal et ont pu 
admirer les gondoles de près. Puis à travers un jeu de piste, 
les enfants sont passés dans les ruelles les plus étroites et 

emblématiques de la ville. Pour leur plus grand bonheur, 
la journée s’achève avec la dégustation de bonnes pizzas 
et glaces italiennes. Le lendemain, la journée a commen-
cé avec une randonnée pour découvrir la ville de Monse-
lice. Puis, intéressante visite du château de Catajo avec ses 
365 chambres et ses magnifiques peintures murales. Pour 
poursuivre le séjour, les enfants sont allés visiter l’abbaye 
de Praglia avec ses somptueux jardins. Ensuite, les élèves 
ont découvert Esapolis, un musée d’insectes vivants. Les 
élèves étaient ravis d’observer tous ces insectes et même 
de pouvoir toucher des serpents. Une belle surprise les at-
tendait avec le visionnage d’un film 4D. La journée s’achève 
avec la visite de Padoue. Les enfants ont déjeuné sur la 
3ème place la plus grande d’Europe avec ses 78 statues. 
Enfin, ce merveilleux voyage s’est terminé avec la décou-
verte de Vérone et le célèbre balcon de Juliette.
Un séjour inoubliable qui laissera d’incroyables souvenirs !
Un grand merci à l’Europe, le Sou des Ecoles, les mairies 
d’avoir financé ce projet. Mais aussi à Sébastien, Virginie et 
Nicole de nous avoir accompagnés.

École de Coinaud

En ce printemps 2022, « fin d’année scolaire » rime de 
nouveau avec sorties scolaires (journée découverte de la 
pêche et du milieu aquatique avec les bénévoles de l’as-
sociation la Gaule rambertoise, festival Zinzoline à St Pé-
ray, ateliers à la chocolaterie Valrhôna, randonnées…), 
mais aussi retour de la fête de fin d’année dans la cour 
de l’école !
Les 3 CE2 et les 3 CM2 de l’école Martin, en partenariat 
avec le Tennis Club Rambertois, viennent de terminer un 
cycle de tennis encadré par Matthieu Rebouillat-Figuet : 
ces séances qui ont eu lieu sur les terrains de tennis ainsi 
que dans la cour de l’école ont été très appréciées des 
enfants !
En février dernier, les 3 classes de CM1 de l’école Martin 
ont eu la chance de pouvoir partir en classe découverte en 

Ardèche. Au programme, visite de l’aven d’Orgnac et de la 
grotte Chauvet, mais aussi ateliers préhistoire : fouilles 
archéologiques, peinture pariétale, chasse, fabrication 
de pendentifs… Un très beau projet riche en découvertes 
pour les enfants !
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

Les élèves de la classe de PS et MS sont allés visiter la caserne des pompiers. Ils sont montés dans les camions, utili-
sés la lance à incendie, et ont essayé les casques. Ils ont terminé la visite avec un goûter offert par les pompiers.

À la rencontre des pompiers de Saint-Rambert

Les élèves de CP sont partis à la découverte de la montagne en été. Au programme: rando et jeux sensoriels et construc-
tion de cabane !

Que la montagne est belle !

Vendredi 3 juin, les élèves de l’école Saint-François  
Les Goélands ont participé au cross annuel. Cette année, 
vêtus de bleu et de jaune, ils ont couru en soutien à la 
situation en Ukraine. 
En fin de matinée, l’APEL a offert un goûter à chaque par-
ticipant pour les récompenser de leur investissement.

Cross des écoles
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Cette année, l’English Club est axé sur la variété des sti-
mulations, afin de faire découvrir aux enfants différents 
thèmes et varier le vocabulaire anglophone, en partant 
des Célébrations Culturelles ou festives du calendrier,  
comme Halloween, Thanksgiving, Christmas, la St Patrick, 
Easter mais aussi la découverte des livres en anglais, la 
music, les cartes Flash de mémorisation, de nombreux 
jeux de société, de chasses au trésors qui permettent de 
traiter de nombreux sujets comme la journée de la terre, 
la météo, les animaux, la vie quotidienne, la nature, le re-
cyclage....Tout cela exploré par de nombreuses activités 
d’expression orale, Audio, Lu et Ecrite afin de développer 
l’usage de la langue par les différents sens.

We speak English

Pour faire suite à notre travail de période sur les abeilles, 
les classes de MS/ GS et GS ont eu, le mardi 24 mai la 
visite d’un apiculteur. Il est venu présenter son travail, 
et son matériel. Les enfants ont adoré voir de manière 
concrète le travail de l’apiculteur, son matériel, le cycle de 
vie de l’abeille, l’intérieur de la ruche etc. Un grand merci 
à Roger d’être venu partager sa passion.

Visite d’un apiculteur

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

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 
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Les élèves du collège Fernand Berthon en 
Vénétie
Du dimanche 15 mai au lundi 23 mai, l’aventure Erasmus 
+ dans laquelle s’est engagée le collège Fernand Berthon 
depuis 2019 s’est poursuivie avec le voyage en Italie pour 
50 élèves de 4e et 3eencadrés par les porteurs du pro-
jet, le professeur d’Italien Alberto Boggian et la profes-
seure d’allemand Christine Vesin ainsi que 2 professeurs,  
Marion Berrat et Gaspard Navecth et Céline Fortin, la CPE 
du collège. Un premier échange avec l’Italie avait eu lieu 
en février 2020 mais en raison de la crise sanitaire, le pro-
jet s’était arrêté. Il a repris en novembre 2021 avec la ve-
nue au collège d’une trentaine d’élèves italiens et leurs 
professeurs venus de Venise. Vérone, Padoue, Venise, le 
château de Catajo, la maison de Petrarque sont quelques-

unes des excursions de ces 8 jours au cours desquels les 
élèves ont découvert toute la beauté et la grandeur de la 
Vénétie. Les jeunes Rambertois ont séjourné dans une ville 
thermale, Abano Terme, où ils ont pu chaque soir profiter 
des jacuzzis et piscines thermales après d’incroyables vi-
sites sous le soleil de l’Italie. Le mercredi, les élèves ont 
revu leurs correspondants italiens afin de terminer le pro-
jet commun : « conte moi l’Europe ».  Cette expérience 
riche culturellement et humainement entièrement prise 
en charge par l’Europe a pour objectif de promouvoir la 
mobilité, la coopération européenne et ouvrir nos élèves 
à la diversité culturelle. C’est à Vérone, le dimanche soir, 
après la dégustation d’une pizza et d’un tiramisu que les 
élèves ont pris le car pour rejoindre la France avec la tête 
pleine de souvenirs inoubliables. 

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

 Venise.
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Un nouveau projet pédagogique pour la ren-
trée 2022 : Les Classes à Thèmes 
Afin d’approfondir certaines connaissances et de dévelop-
per des compétences dans divers domaines, des classes 
à thèmes sont proposées aux élèves pour la rentrée 2022 
(1h30 à 2h par semaine) : sport (cyclisme, roller, tennis, 
sport co), sciences et technologie (sciences, informatique, 
technologie), arts (arts culinaires, arts plastiques, chant 
chorale), arts et spectacles (comédie musicale, théâtre, 
instruments), médias et communication (journalisme, 
web radio), classe de troisième orientation (préparation 
aux métiers)… Plus de détails sur le site internet du col-
lège. 

Un troisième trimestre sous le signe de la 
diversité

  DNB : le mardi 7 juin, les élèves de troisième étaient 
convoqués pour l’oral du DNB (Diplôme national du bre-
vet) : un des premiers oraux de leur parcours scolaire. 
Stress, appréhension, satisfaction, soulagement… beau-
coup d’émotions pour ce premier examen.
  Sorties théâtre : Les élèves de cinquième se sont ren-
dus au théâtre d’Annonay pour une représentation de 
L’Avare. Les quatrièmes auront également leur sortie 
théâtre courant juin.
  Prix littéraire : le « Prix de la Croisées des Mondes » a 
permis aux élèves de cinquième de découvrir et de par-
tager de belles lectures. La remise du Prix se déroulera 
le 17 juin à la médiathèque de Saint-Vallier, l’occasion 
pour les élèves participants de se retrouver autour de 
leur histoires préférées !
  Éco-école : le collège Les Goélands, qui a obtenu le  
« Label éco-école » l’an dernier, s’est inscrit à l’opéra-
tion « Nettoyons la nature » proposée par les établis-
sements E. Leclerc. Munis de chasubles, gants, pinces 
et sacs poubelles, les élèves de sixième, accompagnés 
des CM1 et CM2, ont parcouru la ville de Saint-Rambert  
encadrés par leur professeurs et des parents d’élèves. 
Ils ont ramassé une multitude de déchets : une sensibi-
lisation concrète à la protection de l’environnement.
  Performances sportives : l’équipe d’athlétisme du Col-
lège s’est brillamment illustrée au championnat dé-
partemental puis dernièrement à Bourg en Bresse au 
championnat académique en remportant 6 médailles 
dont 1 titre. Une équipe est sélectionnée pour les cham-
pionnats de France qui se dérouleront les 17 et 18 juin 
prochains.

Des séjours pour tous
  Les troisième des classes bilingues se sont envolés pour 
New-York, la ville qui ne dort jamais. Une semaine inou-
bliable qui récompense quatre années de travail avec 
leur professeur de bilingue, Pauline Guerin.

  Les autres troisièmes ont passé une semaine dans la 
capitale : la Tour Eiffel, le Louvre, la cité des sciences, 
Versailles… de belles visites et découvertes.
  Les élèves des classes de quatrième sont partis en sé-
jour sportif au bord de la mer, à Saint-Cyprien. Ils ont 
pratiqué de nombreux sports et activités nautiques, 
dans une ambiance estivale et bon enfant.
  Fin juin, les classes de cinquième se rendront à la base 
nautique de Saint-Pierre-de-Bœuf. Une belle journée en 
perspective !
  Quant aux élèves de sixième, ils se préparent pour leur 
séjour APPN (activités physiques de pleine nature) d’une 
semaine en Corse, à Santa-Maria-Poggio : catamaran, 
randonnée dans le désert des Agriates sur le sentier 
littoral, pirogue, PMT (palme masque tuba), visite du 
Parc culturel Galea sur l’histoire, la faune et la flore de 
la Corse… un séjour prometteur en bord de mer sur l’île 
de beauté.

Les temps forts à venir…
  La célébration de fin d’année réunira l’Ensemble Sco-
laire le 17 juin, sur le thème « MERCI »… un beau mo-
ment de partages et d’échanges à venir.
  « L’après-midi des Talents », le 21 juin, rassemblera la 
communauté éducative du Collège, dans le parc de la 
mairie, et sera l’occasion de mettre en avant les élèves 
s’étant illustrés cette année à travers les Intelligences 
Multiples. Seront à l’honneur : les réalisations artis-
tiques, culturelles et sportives des classes CHA (classes 
à horaires aménagées), les chants des classes bilin-
gues, les performances de l’association sportive (ski, 
kayak, athlétisme)... De plus, les élèves ayant obtenu un 
billet d’honneur et les félicitations aux trois trimestres 
de l’année seront également récompensés. Un moment 
festif, de plaisir et de partage pour tous les acteurs du 
collège !

Collège Les Goélands  New-York.

 Santa-Marias-Poggio.
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VIE SOCIALE

La fête du centre social a été décalée… Initialement pré-
vue le 18 juin, elle aura lieu le samedi 10 septembre 2022 
… 
Fête qui aura une saveur toute particulière puisque l’on 
fêtera les 20 ans du Centre Social …
En attendant cette date profitez bien des vacances à venir  
avec ou sans le Centre Social.

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

Conseillère communautaire

Réservez bien cette 
date du 10 sep-
tembre puisque le 
programme sera à la 
hauteur de l’évène-
ment avec :
Des activités coopéra-
tives, des jeux pour les 
grands et les petits, un 
apéro dinatoire, un re-
pas partagé … Et aussi 
un défilé en mode Car-

naval 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 contac-
ter par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.fr, par 
téléphone : 04 75 31 11 88 ou de nous rendre visite au 
Centre Social.

Les 20 ans du Centre Social 

20 ans, ça se fête ! Samedi 10 septembre  2022 
Des strucutres 
gonflables pour 
les plus jeunes !  

Des jeux pour 
les adultes ! 

Une activitée origi-
nale à faire en fa-
mille : le véloswing !  

Un défilé 
dans les rues 
de Saint Ram-
bert d’Albon.  

Un repas partagé 
pour termimer la 
journée en toute 

convivialité  !  

On vous attend 
hyper nombreux 
et nombreuses !!! 
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Les enfants ont pu profiter de l’imagination de l’équipe d’ani-
mation pour leur faire passer de belles vacances d’avril  : 
des balades en vélos (jusqu’à Saint-Pierre-de-Bœuf), des 
pique-niques, un grand jeu « Rambert Express » dans la 
ville de Saint-Rambert-d’Albon. On en profite d’ailleurs 
pour remercier les commerçants rambertois qui ont très 
bien joué le jeu pour cette animation.
Les activités manuelles ont également été au rendez-vous.
Quant aux jeunes, les 11-13 ans et 14-17 ans, des sorties 
ont ponctuées leurs semaines : accrobranche, paintball … 

avec également des repas organisés au sein de l’Espace 
Jeunes…

À vos agendas …
Les programmes pour cet été seront diffusés à partir du 20 
juin, date du début des inscriptions. 

L’habituelle permanence du samedi matin se fera le same-
di 25 juin de 8h30 à 12h au Centre Social.

Accueil de loisirs

Le printemps rambertois
Mardi 19 avril, Marinette et Elodie du centre social Rosa 
Parks ont accompagné un groupe de mamans et leurs en-
fants à la découverte de la flore rambertoise. Ils ont pu pro-
fiter d’un bel après-midi ensoleillé fait de découvertes et 
de convivialité !

S’en est suivi mercredi 20 avril un atelier créatif pa-
rents-enfants sur le thème du printemps avec la confection 
d’un collage de silhouette d’oiseaux sur un fil. Bonne hu-
meur, créativité et rigolade étaient au programme !

Animations parents/enfants
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VIE SOCIALE

Idée Ambule … poursuit sa route  … au quartier de Coinaud 
– au marché de St Rambert d’Albon – à la sortie de l’école de 
Coinaud ….
Le mercredi 13 avril 2022, les animateurs du secteur jeu-
nesse, Nawel et Abdel se sont déplacés à Coinaud. Les 
objectifs de cette sortie étaient à la fois de rencontrer des 
jeunes qui ne fréquentent pas l’accueil de loisirs et égale-
ment que les habitants repèrent ce fameux véhicule vert 
qui est pour le centre social un excellent outil pour aller à 
la rencontre des habitants que nous ne connaissons pas. 
Un temps de rencontres a été organisé au niveau du city-
stade. Cela a permis aux jeunes de faire connaissance 
avec les animateurs et de découvrir les différentes activi-
tés proposées durant les vacances scolaires.
Aussi, Idée Ambule a été présent à deux reprises au mar-
ché de St Rambert d’Albon et également le lundi 23 mai 
devant l’école de Coinaud…
Si vous voyez ce véhicule vert dans les rues rambertoises, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer... au-delà du temps 
convivial vous pourrez également avoir des informations 
sur ce que l’on fait, sur ce qui est possible de faire au 
centre social … 

Le vendredi 13 mai à partir de 19h sous l’arbre à Palabres 
du Centre Social.
Organisée par les employées du secteur Familles du 
Centre Social (Karine, Elif, Fabienne, Amandine et Elodie), 
cette soirée a rassemblé plus de cinquante personnes.
Nous ne pouvons que remercier les conteuses et conteurs 
bénévoles que sont : 

 Eliane, conteuse bénévole
  Melek et Betül deux jeunes filles du groupe « CLAS » 
(=accompagnement scolaire) : 

 Des enfants et leurs mamans :
 Wala-Eddine et sa maman Sana
 Chorouk et sa maman Siham
 Sami et sa maman Manar

Des rafraichissements, préparés par les bénévoles du 
groupe « Cuisine », ont été offerts lors de l’entracte.

Idée Ambule 

Forum des associations
Pour toutes les associations : Inscriptions pour le forum 
des associations possibles jusqu’au 29 juillet 2022.
Inscriptions par mail à l’adresse suivante : amandine.fan-
get@ville-st-rambert.fr ou en vous rendant directement 
au centre social.
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Sortie à la mer au Grau du Roi 
Ce jeudi 28 juillet aurau lieu une sortie à la mer organisée 
par le CCAS de la ville de St Rambert d’Albon.
Le départ aura lieu à 7h au Centre Social et le retour sera 
prévu vers 19h30. Les tarifs seront de 7 € pour les plus de 
14 ans, 3 € pour les enfants de 2 à 14 ans et gratuit pour 
les moins de 3 ans. Le trajet se fera en car.
Les inscriptions auront lieu le lundi 4 juillet à 9h au 
Centre Social, attention le nombre de places est limi-
tées.
Un second voyage sera organisé à l’automne.

VIE SOCIALE

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

Centre Communal d’Action Sociale

Enquête
Seriez-vous intéressé par une mutuelle communale ?  
C’est un dispositif qui consiste à regrouper les habitants d’une même commune afin de leur faire bénéficier d’une 
complémentaire santé.
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir cette enquête qui servira de base à une réflexion.

ENQUÊTE MUTUELLE COMMUNALE

Imprimé à rendre en mairie avant le 10 septembre 2022

 Mme    M.

Nom et prénom :  .....................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

Nombre d’adultes  :  ................................................................................................................................................

Nombre d’enfants  :  ................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  ...........................................................................................................................................

Adresse mail :  .........................................................................................................................................................
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État-civil

Décès
Condoléances à la famille de : 

  MOUNIER veuve NOYER Claudia
 GUERRY Roger
 THAIZE Robert
  BARTHES épouse JAYBERLINOS 
Evelyne
 GÜNGÖR Ömer

 ANDREATTA épouse GUET Marie
 SEGUIN Alain
  CUSSON veuve TERRAIL Françoise
 VARÉSI veuve FOREST Marie
 PIETRA Georges
  PELLET veuve GAILLARD  
Marie-Rose
  DEFONTAINE Jean

  PREVOST René
  BOULAT veuve REYNAUD Ginette
  BATONDOR Henri
  LUCAT Jacques
 VIAL Bruno
  DEMONTEIL épouse GENTILUOMO 
Geneviève
 MANOA Jacqueline

Naissances
Bienvenue à : 

 CHALAYE Léna, Malaury
 KACIRAL Naïm

 BRIDIER Alba, Françoise, Dominique
 MICHEL Lylia, Ambre
 CHAPUIS Hugo, Robert, Valentin
 CENGIZ Musa

Mariages
Félicitations à : 

  TIRAS  Halime et TEKE Hakan pour leur mariage
  SEKMEN Edanur et TASKIN Omer pour leur mariage
  AKEL Semra et ERDINÇ Saffet pour leur mariage
  ALLIGNER Eloïse et PHILIPPON Nicolas pour leur mariage

Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Juillet

  Mercredi 13 juillet  
Spectacle gratuit de la  
Compagnie Péricard  
offert par la Mairie 
Bords du Rhône 
  Samedi 23 juillet  
Marché en plein air   
place Gaston Oriol 

Août
  Samedi 6 août 
Feu d’artifice 
Bords du Rhône 
  Jeudi 11 août  
Cinéma de plein air 
Parc municipal

Septembre
  Samedi 3 septembre 
Forum des associations 
Salle Jean-Ferrat 
  Mercredi 21 septembre  
Don du sang 
Salle Jean-Ferrat
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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

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

Opération Tranquillité Vacances
Quelques conseils 
Afin de laisser penser que la maison est habitée :

 Vider fréquemment votre boîte aux lettres,
 Ouvrir et fermer régulièrement vos volets. 

La municipalité vous souhaite de bonnes vacances.
Ceci est un message de la Police Municipale de 
Saint-Rambert-d’Albon 
3 place BonreposTél. : 04 75 31 66 20

SIGNALEZ-NOUS VOTRE ABSENCE ET TRANSMETTEZ-NOUS CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Renseignements concernant l’occupant habituel des lieux :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………......   26140 Saint-Rambert-d’Albon
Numéro de téléphone en cas d’urgence : …………...................…………………………………………………………………………………………
Immatriculation des véhicules restant sur place : …………...................…………………………………………………………………………….
Période d’absence du : …….……………………………………...........……… au …………………….........……………………………………………….

Renseignements concernant la personne détenant les clés de votre logement durant votre absence :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Numéro de téléphone : ..........................................................................................................................................................
Véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Fait à Saint Rambert d’Albon, le ……………………………................ 
Signature,

Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout 
retour anticipé.
J’autorise la conservation de ces données pendant deux ans aux fins 
d’une éventuelle réinscription à l’opération tranquillité vacances. En 
l’absence de réinscription, ces données seront effacées. Conformé-
ment à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, je bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification à ces données, auprès du service 
de police ou de gendarmerie qui a traité ma demande.
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Médiathèque
Rappel de nos horaires d’été
À partir des vacances scolaires soit le vendredi 8 juillet : le mercredi après midi de 15h à 18 h, le vendredi matin de 9h à 
11h30 et le samedi matin de 10 h à 12h.

La Grainothèque 
La Grainothèque démarre, elle commence à avoir ses 
adeptes, venez les rejoindre. Échange de graines, de re-
cettes… c’est libre d’accès et c’est gratuit.

Invitation
Venez profiter de la climatisation de votre médiathèque : 
vous êtes les bienvenus pour venir passer un moment au 
frais, feuilleter une revue, commencer un policier, décou-
vrir des classiques, des mangas... 
Avec plus de 8 000 ouvrages en rayon, il y a certainement 
une histoire qui vous captivera.

Jeux pour enfants
Accompagnez vos enfants :  comme chaque année, Lydie a 
prévu de s’approvisionner en jeux pour passer un bon mo-
ment entre copains ou en famille. Venez aux heures d’ou-
verture.

Livres surprises
Nous reprenons la tradition de vous faire découvrir un livre 
que nous aurons choisi pour vous. Suspens ! Quelquefois 
de belles découvertes se cachent dans ce petit paquet ! 

 La Grainothèque prends forme petit à petit.
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 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

21 avril 2022
1.  Création d’un entrepôt logistique – zone axe 7- société 

sigma 14
2.  Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la 

Communauté de communes Porte de Drômardèche 
pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux 
usées – eaux pluviales de la rue Rommelshausen de 
rue des lilas et du système d’infiltrations place Gaston 
Oriol.

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 CLAS  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 

« Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité »
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.  14) RIFSEEP
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.

Opposition municipale
Une année scolaire s’achève avec de fortes chaleurs et la 
pluie qui se fait rare depuis le début de l’année. Ces va-
cances qui débutent sont donc les bienvenues pour les pe-
tits et les grands ! Et nous espérons qu’elles vous apporte-
ront le repos tant mérité. 
La vie de Saint-Rambert n’a malheureusement pas connu 
de grands bouleversements depuis le début de l’année…ni 
depuis le changement de municipalité il y a deux ans mal-
heureusement ! On peut légitimement se demander quel 
avenir pour Saint Rambert ? 
Ce quasi-immobilisme nous laisse perplexe. 
Alors oui, il y a bien une belle « vitrine » devant l’hôtel de 
ville ou par endroits un léger mieux côté fleurissement… 
et le reste ? Les entrées et la traversée de la ville par 
exemple ? 
Les élus de notre groupe comme de nombreux habitants 
font le constat que la ville de Saint-Rambert fait plutôt par-
ler d’elle dans des faits divers dans les médias ! 

Heureusement, il y a néanmoins des réussites brillantes 
au niveau des clubs sportifs locaux (Vélo-club, rugby, 
football…) pour apporter une image plus valorisante de 
notre commune ! Bravo à toutes celles et ceux qui per-
mettent cela ! Les différents acteurs du monde associatif 
Rambertois contribuent au bien vivre-ensemble. À ce titre 
méritent la mobilisation de chacun d’entre nous ! Ces bé-
névoles sont un moteur du lien social, en favorisant le dia-
logue entre les générations, suscitent aussi une ouverture 
sur le monde extérieur, et permettent à certains de sortir 
de l’isolement.  
Bel été à toutes et à tous dans notre belle Drôme des Col-
lines à (re) découvrir !  
Olivier JACOB, Anne BRUN, Geoffrey GIRODON, Christine 
GONCALVES, Grégoire OUEDRAOGO et Chantal MOREL- 
LEMAISSI, élus du groupe Un nouvel élan pour St-Rambert 
Pour nous contacter :  
www.facebook.com/unnouvelelanpourstrambert.fr
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La fête de la Pêche
Saint-Rambert-d’Albon 1936, depuis des années déjà, la 
petite commune fête la pêche le premier week-end du 
mois d’août.
Il est vrai que le marché aux fruits de Saint-Rambert est le 
plus important de la vallée du Rhône.
Le village entier, commerçants, artisans, industriels, che-
minots, agents des services, ... participent à cet événe-
ment qui attire aussi de nombreux visiteurs des environs.
Le dimanche 2 août 1936, la fête a une connotation parti-
culière : la commune a été choisie pour recevoir la Jour-
née Nationale de la Pêche.
La commune, notre commune mise à l’honneur par la 
présence de très hautes autorités de l’Agronomie Natio-
nale et Régionale.
La fête durera deux jours, dimanche 2 et lundi 3 août, avec 
cérémonies officielles, concerts, tombola, fête foraine, il-
luminations, grands bals, jeux divers, concours de boules, 
batailles de confettis, exposition de matériels et produits 
agricoles.
Parmi eux, le tracteur Sabatier a une place de choix.
Louis SABATIER, concepteur et constructeur du tracteur 
Le Pratique L.S., adapté à l’arboriculture, a employé dans 
ses ateliers, de très nombreux collaborateurs, contribuant 
ainsi au développement économique de la commune pen-
dant plus de cinquante années.
Partons à la découverte de quelques pages du livret édité 
pour cette occasion.

Voir
page
de droite
pour le texte
en plus gros.
 

Publicité
pour

le tracteur
Le Pratique. 
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• Élagage / Taille douce
• Abattage / Démontage
• Débroussaillage forestier
• Rognage de souche

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

Saint-Rambert-d’Albon petite ville de 2850 habitants, si-
tuée au nord du département de la Drôme, à 55 kilomètres 
de Lyon et à 45 kilomètres de Valence tire son nom de la 
vieille commune d’Albon dont elle fut détachée en 1839. 
C’est à 5 kilomèlres à vol d’oiseau que se dresse la vieille 
tour d’Albon dernier vestige de la forteresse des Comtes 
de ce nom. À la voir sur son mamelon ou sa silhouetle se 
détache de tous côtés, elle semble une sentinelle chargée 
de veiller sur la plaine qui s’étend jusqu’au Rhône. Pauvre 
tour plus que millénaire, chaque jour ellle semble vieil-
lir davantage, depuis qu’un champ d’aviation a été créé à 
ses pieds et que les avions qui tournoient au-dessus d’elle 
semble la regarder de leur hauteur et lui dire « finies les 
vieilles choses du passé, l’avenir est au progrès par le tra-
vail des hommes» 
C’est bien en effet par le travail de ses enfants que 
Saint-Rambert simple section de quelques habitants il y 
a un siècle, est devenu un centre important qui prit son 
essor dès la création de la ligne P L.M.
Tête de la ligne Rives-Grenoble et de la ligne Annonay-Fir-
miny, sa gare où s’arrêtent tous les express est une des 
plus importantes du réseau. 
Possédant Bureau de Poste, Téléphone de jour et de nuit, 
Électricité, Docteurs, Pharmaciens, Dentistes, Banques, 
Hôtels recommandés, magasins achalandés, Imprimerie, 
Garages, Salons de coiffure, Cinéma, lieu de chasse et de 
pêche, la ville offre ainsi à ses visiteurs l’utile et l’agréable 

des centres importants. 
À cette renommée de petite ville accueillante elle en 
ajoute une autre qui n’est pas moindre, c’est celle d’être 
le siège d’un grand centre fruitier, son marché aux fruits 
le plus ancien de la vallée du Rhône offre chaque jour aux 
acheteurs jusqu’à 120 000 kilos de pêches. 
Sa pêche a une saveur et un coloris qui semblent naître 
de l’union du soleil et d’un sol caillouteux, elle est en un 
mot si délicieuse qu’il est permis de croire que si Eve 
devait fauter une seconde fois, c’est pour une pêche de 
Saint-Rambert qu’elle se laisserait tenter. 
En reconnaissance de ce fruit qui a fait la prospérité de 
toute la région Saint-Rambert lui fait l’honneur de le fêter 
chaque année. 
Aujourd’hui 2 Août 1936 la fête a plus d’ampleur c’est la 
Journée Nationale de la Pêche grâce au parrainage de 
l’Union Nationale de l’Exportation des Fruits et Primeurs, 
qui a choisi notre ville sachant qu’elle aurait à cœur de 
mériter cette distinction. 
À tous ses invités, amis et visiteurs, Saint-Rambert prend 
son sourire des beaux jours pour leur adresser ses meil-
leurs souhaits de bienvenue. 
Honneur aux fruits de France, ornement de nos cam-
pagnes, parure de nos tables el symbole de santé et de 
prospérité.                                                                           F.B.
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En début d’année 2022, le centre de soins infirmiers  
« À DOMICILE SOINS ET SERVICES RAMBERTOIS » a été 
désigné par l’ARS comme « relais ambulatoire de vaccina-
tion » contre la COVID 19. 
Nous vous rappelons que, pour la population âgée de plus 
de 60 ans, une 4ème dose est conseillée. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 04 75 31 04 32 que ce soit pour 
une primo-vaccination ou une dose de rappel.
Nous serons présents au forum des Associations qui se 
tiendra le 3 septembre 2022 de 8h30 à 12h à la salle Jean 
Ferrat à Saint-Rambert-d’Albon. Nous pourrons alors ré-
pondre à vos questions concernant la vaccination.
À l’occasion de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 20 
mai 2022, la vice-présidente et le trésorier ont confirmé la 
bonne situation financière du centre de soins qui a vu sa 
patientèle progresser sur l’année 2021.

Avant d’inviter le public à partager le verre de l’amitié, 
le bureau a tenu à remercier Marie-Annick RAVEL, infir-
mière, qui a franchi le cap des 30 ans d’ancienneté au sein 
du centre de soins. En gage de remerciement, le conseil 
d’administration lui a offert une box « bien-être » et ses 
collègues de travail lui ont témoigné leur sympathie.
Le 3 juin 2022, lors du Conseil d’administration, un nou-
veau bureau a été voté :

 Président, Michel DESCHAMPS
 Vice-présidente, Monique LAGRANGE
 Trésorier, Pierre-Yves ROJAT
 Secrétaire, Christine GARON
 Trésorier adjoint, Geoffrey GIRODON
 Secrétaire adjointe, Monique ARNAUD

Service infirmiers : 04 75 31 04 32
Médiatrice santé : 07 83 05 82 68

À Domicile

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

TRAiTEUR RÉCEPTION

21, rue Jean Perrin
Saint Maurice l’Exil

04 74 86 50 96
4sreception@ orange.fr

www.traiteur4sreception.fr
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L’amicale tient à remercier la municipalité de Saint-Ram-
bert-d’Albon, la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche, le département de la Drôme et tous ses 
sponsors qui ont soutenu  l’organisation du 33e congrès 
départemental des donneurs de sang bénévoles de la 
Drôme qui s’est tenu à Saint-Rambert-d’Albon le 3 avril 
2022.

Nos prochains rendez-vous :
  Participation au Forum des Associations le 3 septembre 
2022. 
  Collecte de sang le mercredi 21 septembre 2022 de 15h 
à 19h, Salle Jean Ferrat, rue du Levant à Saint-Ram-
bert-d’Albon

Nous vous attendons nombreux, de 18 à 71 ans moins 1 
jour avec une pièce d’identité, les besoins en sang sont 
considérables.
Il est préférable de prendre rendez-vous en raison de la 
crise sanitaire au  04 75 82 44 05 ou sur : www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Ceci afin d’éviter les regroupements et fluidifier la file 
d’attente. En cas d’impossibilité de prendre RDV, venez 
aussi. D’avance merci de prendre un peu de temps pour 
venir faire votre don de sang.
Pensons aussi aux dons de la moelle osseuse et dons d’or-
ganes.
Le sang = La vie
Le don de sang est basé, selon la loi et les principes éthiques 
qui en découlent sur : Bénévolat, Volontariat, Anonymat, 
Non profit.
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.
Contacts :
Tél. 04 69 29 25 49 ou courriel : adsbstrambert@orange.fr
et sur notre page Facebook

Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Imagine une Association où tu peux donner de ton temps 
pour rendre service, imagine une association où tu peux 
demander et recevoir de l’aide quand tu as besoin d’un 
coup de main. Imagine une association où tu peux ren-
contrer des gens sympathiques avec qui tu peux tisser des 
liens amicaux. Cette Association existe et elle s’appelle 
Coop’Sol.
Si tu veux plus d’informations tu peux venir tous les mar-
dis de 10h à midi au Centre Social et Culturel Municipal au 
19 bis avenue de Lyon à Saint Rambert d’Albon, télépho-
ner au 06 56 74 28 31 ou envoyer un mail à coopsol26@

gmail.com.Tu peux aussi te renseigner en allant sur le 
site www.coopsol.webnode.fr.

Coop’Sol

  Journée compétition de « boîtes à sardines » au bord du plan d’eau de Saint 
Pierre de Bœuf le 14 mai.
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La vestiboutique de la Croix-Rouge française unité locale 
de la Drôme septentrionale à déménager au 50 avenue Lu-
cien Steinberg, au cœur de Saint-Rambert-d’Albon.
L’unité locale de la Croix-Rouge à pris possession en début 
d’année d’un nouveau local au cœur du centre ville pour y 
loger sa vestiboutique, ouverte à tous pour faire des achats 
de vêtements homme, femme, enfant, bébé, chaussures, 
linge de maison, livres, neuf et d’occasion. La vestiboutique 
est ouverte le mardi matin, mercredi après-midi et vendre-
di matin jour de marché.
Lors des ouvertures, vous pouvez nous déposer des vête-
ments que vous ne vous servez plus, ils seront triés et re-

mis dans le circuit des vestiboutiques de l’unité locale par 
nos bénévoles.
Contacts : 04 75 31 02 16 (vestiboutique Saint-Rambert)
04 75 08 99 04 (bureau de l’unité locale)
06 45 16 62 07 (Camille Mandon président de l’unité locale)
ul.drome-septent@croix-rouge.fr

Croix Rouge

Le brûlage des déchets à l’air libre :  
Une atteinte grave à la santé et à  
l’environnement
Des impacts sur la santé
L’air est un élément indispensable à la vie. Chaque jour, 
nous inhalons environ 14 000 litres d’air. L’homme respire 
24 heures sur 24, l’action des polluants contenus dans 
l’air est donc permanente.

En France, la mauvaise qualité de l’air (principalement 
liée aux particules) cause 42 000 décès prématurés par 
an. Elle réduit de 8,2 mois l’espérance de vie.
Jardiner sur un sol qui a subi un brûlage de déchets plas-
tiques par exemple compromet la qualité des futurs lé-
gumes ou aromates.
Des impacts sur l’environnement
La combustion des matières plastiques, de bois traité, de 
déchets verts, de chutes d’isolants, de déchets dangereux 
est responsable d’émissions de substances ayant des ef-
fets nocifs sur l’environnement et tout particulièrement 
sur la qualité de l’air mais aussi sur la flore et la faune.
Un feu de chantier est responsable de l’émission d’un 
cocktail de dizaines voire de centaines de substances no-
cives qui parfois interagissent entre elles.
Les effets néfastes du brûlage sauvage impactent la faune 
et la flore, ils portent également atteinte à la qualité de 
l’air, de l’eau, du sol ainsi qu’à la santé humaine.
Tout brûlage à l’air libre est interdit ! Utilisons le broyage, 
le compostage ou les déchetteries à notre disposition.

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

Tout d’abord, nous souhaitons remercier tous ceux qui 
nous ont aidés, par leur participation à nos manifesta-
tions, à atteindre notre objectif annuel de 10 000 €, malgré 
une situation sanitaire défavorable.

Dans un second temps quelques nouvelle 
de Basotu…
Une organisation plus rigoureuse s’est mise en place sui-
vant la demande de l’état tanzanien avec un correspondant 
sur place pour les travaux et un pour l’administration.

Suite à cela un premier bilan a été établi : le coût des tra-
vaux restants s’élève à environ 50 000€.
La motivation de notre association reste intacte, c’est pour-
quoi nous continuerons à animer la vie rambertoise avec 
nos futures manifestations : théâtre, boudin tombola…
Si la cause humanitaire et l’accès à une vie meilleure par 
l’éducation vous touchent, n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer au forum des associations de septembre.
Toute l’équipe de l’association Tanzania Hakuna Matata 
vous souhaite un bel été.

Tanzania Hakuna Matata
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Les Rambertois ont accueilli leurs  
homologues allemands 
Après plusieurs années sans retrouvailles à cause de la 
pandémie COVID19, les deux comités de jumelage Kernen 
Rommelshausen (Allemagne) et Saint-Rambert-d’Albon se 
sont retrouvés le week-end de l’ascension 
Soigneusement préparé de longue date par le Comité de ju-
melage rambertois présidé par Mme Michelle REMILLIER, 
le séjour proposé à leurs homologues allemands compor-
tait des temps forts que tous se sont employés à faire vivre 
le plus agréablement possible.
Jeudi 26 mai c’est devant la Mairie qu’est arrivé en bus la 
délégation allemande avec à sa tête Isa HASSELT et son 
jeune vice-président Tobias HILT. Elle fut accueillie par 
Mme Marie-Jo SAUVIGNET, 1re adjointe (en raison de l‘in-
disponibilité de M. Gérard ORIOL Maire) et des membres 
du conseil municipal.
Après les mots de bienvenue un apéritif offert par la mu-
nicipalité ouvrait le week-end des festivités. Nos hôtes re-
trouvaient leurs familles d’accueil.
Vendredi matin tous regagnèrent le car pour prendre la di-
rection de Saint-Étienne. Des moments riches de décou-

vertes avec la visite du Musée de la Mine qui émerveilla 
l’ensemble des participants. Un arrêt à l’auberge du Grand 
Bois permis de savourer un succulent repas soigneuse-
ment préparé à leur intention afin de finir la journée par la 
visite des bonbons de Julien à Bourg-Argental.
La nuit permis à chacun de récupérer avant de se retrou-
ver à la salle des fêtes de saint Rambert pour les échanges 
entre les deux comités. Tour à tour les deux présidentes 
Mme REMILLIER et Isa HASSELT prenaient la parole pour 
sceller les liens d’amitiés qui unis ces deux comités.
M. Tobias HILT jeune vice-président intervenait à son tour 
et encourageait les jeunes à s’investir dans ces comités de 
jumelage afin de renforcer et d’accroitre l’amitié entre ces 
deux villes. Une vidéo de Monsieur Benedikt PAULOWIT-
SCH Maire de Kernen fut diffusée avant que l’ensemble des 
invités allemands et les membres des familles d’accueil se 
retrouvent autour d’un apéritif et d’un repas préparé par la 
toque dauphinoise.
C’est avec un certain pincement au cœur que nos hôtes re-
prenaient le car dimanche matin. Un retour plein de sou-
venirs avec une ferme conviction de se retrouver en 2023 
à Kernen afin de fêter le cinquantième anniversaire de ju-
melage.

Comité de jumelage rambertois

Comité des Fêtes
Dimanche 11 septembre 2022
marché aux puces, place du 8 mai, de 6h00 à 
18h00.
2,50 € le m / pas de réservations.
Renseignements au 06 80 87 77 95

Dimanche 18 septembre 2022 
Cette année encore, nous allons organi-
ser un voyage à la journée cette journée. 
Nous vous attendons nombreux et nom-
breuses. N’attendez pas pour vous ren-
seigner et réserver. 
Renseignements au 06 80 87 77 95

 

 

Le comité des fêtes de St Rambert d’Albon vous propose : Escapade dans le Vaucluse le dimanche 18 septembre 2022  
 

  
 

 
Départ parking salle Jean Ferrat à 6h30 Visite du musée du tire-bouchon à Ménerbes Visite du Domaine de la Citadelle Repas/spectacle au cabaret Frenchy Folie’s à St Saturnin lès Avignon Retour à St Rambert vers 20 heures 82 € par personne Renseignements et inscriptions avant le 15 août 2022 Comité des fêtes 06 80 87 77 95 
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L’école de musique compte cette année une soixantaine 
d’élèves. Depuis l’âge de 2 ans jusqu’à l’adulte, nous accueil-
lons tout élève désirant apprendre et pratiquer la musique. 
Notre École, forte de ses 9 professeurs, propose toute sorte 
d’instruments. Nous proposons un parcours découverte pour 
les débutants, pouvant essayer 4 instruments sur 4 périodes 
tout au long de la première année. Mis en place il y a deux ans, 
ce parcours est très apprécié !
Le parcours classique d’un élève est réparti dans la semaine 
avec 1h de Formation Musicale en cours collectif et 30 minutes 
pour l’instrument en cours particulier. Et nous avons égale-
ment inclus dans le parcours  des élèves un atelier chorale, un 
groupe actu… parce que la musique ne se joue pas qu’en solo 
mais c’est avant tout un moment de partage ! Tout comme les 
conservatoires, les élèves sont préparés aux examens de fin  
de cycle 1 (4 ans de solfège ou instrument minimum) et fin de 
cycle 2. 

Pour les tous petits de 2 et 3 ans, nous proposons un atelier 
jardin musical en collectif, en présence d’un parent, d’une du-
rée de 45 minutes par semaine.
Et pour les 4 et 5 ans, il est proposé un atelier Éveil Musical 
de 45 minuté par semaine, qui se fait en cours collectif éga-
lement.
La rentrée prochaine s’annonce pleine de projets donc si vous 
souhaitez nous rencontrer, échanger, vous inscrire, nous se-
rons présents au forum des associations le samedi 3 sep-
tembre 2022.
Email  
musique.rambertoise@hotmail.com
Facebook  
EMR Ecole de Musique Rambertoise
Tél. 
06 03 49 90 93

École de Musique Rambertoise 

Tous les membres de la troupe  de théâtre Éclats de Voix 
espèrent que vous avez passé de très bonnes vacances et 
que vous avez tous repris le travail ou l’école détendus.
Petit changement dans l’avenir de l’association pour 2023 : 
au moment de la rédaction de cet article la troupe n’a pas 
encore décidé de renouer avec l’organisation du festival ou 
de jouer seulement son  propre spectacle. 
La date de cette représentation ou ce festival a été déca-
lée. Ce ne sera plus le dernier week-end de janvier mais le 

dernier week-end de mars. Nous vous tiendrons bien évi-
dement informés de la date exacte et de l’organisation lors 
d’un prochain article ou par voie de presse.
Pour tous renseignements com-
plémentaires : 
Blog : eclats2voix.eklablog.com
Facebook : Eclats de voix 
Instagram : eclatsdevoix26   
Tél. : 06 83 45 23 86

Éclats de Voix

La saison 2021-2022, sous le signe de l’amour, s’est ache-
vée les 21 et 22 mai derniers par deux concerts ayant ren-
contré un franc succès. Place désormais au repos estival. 
Les choristes profiteront d’une journée ensemble le 9 
juillet à La Mure, pour profiter de moments pour sur forts 
sympathiques, comme chacune de nos rencontres, et par-
tager encore de belles aventures.
La prochaine saison débutera le mercredi 14 septembre à 
19h, salle Wilfried Piollet. Un nouveau thème nous attend, 
avec toujours des chansons que nous connaissons tous et 
que nous avons hâte de pouvoir partager avec notre public 
lors de prochains concerts, notamment en mai 2023 pour 
la fin de saison. Le programme chantant l’amour reste 
disponible pour quelques prestations au cours de l’année, 
et nous aurons plaisir à reprendre la maladie d’amour, 
les gens qu’on aime, et tant d’autres titres que vous avez 

pu fredonner avec nous. Si la chanson est pour vous une 
compagne quotidienne, il suffit d’aimer chanter, sans ap-
titude particulière requise que l’envie de partager, la voix 
do ré vous accueille avec plaisir, avec votre bonne humeur, 
votre enthousiasme, et toujours le bonheur de se retrouver 
chaque mercredi pour des moments inoubliables.

La Voix Do Ré
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Bientôt les vacances d’été vont mettre fin à cette année 
riche de créations pour les adhérents de l’Association des 
Peintres rambertois. 
Première année de reprise, le groupe s’est agrandi au fur 
et à mesure des mois dans la joie et la bonne humeur pour 
atteindre le nombre de sept. Notre petit groupe est prêt à 
accueillir de nombreuses autres personnes intéressées 
par les arts plastiques (dessin, peinture, pastel…). 
Les rencontres sont proposées les lundis, une fois tous 
les quinze jours, de 14h à 17h au centre socio-culturel de 
Rosa Park. Gwendoline Chanel Delhomme, artiste profes-
sionnelle, est en charge d’animer les séances tantôt libres, 
tantôt dirigées.
Si vous vous sentez une âme d’artiste, grand débutant ou 
confirmé, c’est avec plaisir que nous répondrons à toutes 
vos questions.
Vous pouvez dès à présent contacter Chantal, présidente de 
l’association, par mail à peintres.rambertois@gmail.com 
ou Gwendoline à lafeeescargot@sfr.fr

Peintres Rambertois

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

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

Inscrivez-vous pour la rentrée au cours de batterie ados 
et adultes avec le professeur Jean-Pierre CHARRA agréé 
EMA.
Les cours ont lieu au centre culturel de Saint-Rambert.
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).
Attention places limitées

Instruments à percussion

Le 5 mai les amis des Claires conduits de main de maître 
par Monsieur Berthon se sont retrouvés à la Terrine à 
Mercurol pour un après midi festif bien agréable.L année 
s est terminée par une paella le 23 juin puis en août ce 
sera les vacances et en septembre nous nous retrouve-
rons avec plaisir.Vous pouvez nous rejoindre à la salle 
W.Piollet tous les jeudis après midi. La cotisation est 
maintenue à 15 €.

Les Amis des Claires
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ASCR Gymnastique

L’ASCR GYM termine bien la saison 2021/2022 
Forte de ses presque 250 licenciés pour cette saison  
2021/2022, l’ASCR Gymnastique poursuit sa saison avec 
des rencontres amicales pour les plus petits et les loisirs 
ainsi que la fin des compétitions officielles pour les gym-
nastes plus aguerris.
Une rencontre amicale a eu lieu le 15 mai avec les clubs 
d’Annonay et de Saint Vallier afin que les loisirs puissent 
s’exprimer devant leurs parents ainsi que le groupe des 
animations 4/5 ans et les ME 6 ans.
Concernant les groupes compétitions, 2 équipes se sont 
rendues à la finale Jeunes à Voiron le 21 mai, l’équipe des 
7/12 ans N8 de Lorrie, Maïlys et Virginie ainsi que notre 
toute récente équipe de garçons, coachés par Antonin et 
notre président Benoit qui faisait sa première saison de 
compétition et qui participe à cette finale.
Nous sommes également heureux d’avoir enfin au sein 
de notre salle spécialisée le 6e agrès pour les masculins. 
Après de multiples péripéties, nos anneaux sont enfin po-
sés et les garçons peuvent profiter d’une salle complète-
ment équipée pour eux aussi. Si vous êtes intéressés pour 

vos jeunes garçons, entre 6 et 12 ans, n’hésitez pas à nous 
contacter via notre page Facebook.
Pour clôturer la saison, la journée de fin d’année aura lieu 
le 9 juillet dans notre salle spécialisée.
Bonnes vacances d’été à toutes et tous, rendez-vous pour 
la rentrée en septembre.

La fin des championnats sportifs est quasiment actée. 
Pour certains clubs, c’est l’heure des bilans et des pré-
visions.
Après la crise due au Covid, bravo à toutes les associa-
tions sportives rambertoises pour cette saison 2021/2022 

avec pour certaines, moins de participants et une fragilité 
financière accrue.
Félicitations au Racing Club, champion Drôme-Ardèche, 
qui évoluera en catégorie supérieure, félicitation au Ten-
nis Club qui montera en Pré-nationale avec l’équipe 1. En-
couragements au Tennis de Table qui rate la montée d’un 
point.
Avec la canicule, quelques rappels de précaution à 
prendre : certains sports sont davantage conseillés : nata-
tion, aquagym et aqua-bike réduiront les risques liés à la 
chaleur. Fitness, Zumba, Yoga et musculation, pratiqués 
en salles climatisées sont à privilégier. Restez vigilants, 
prenez soin de vous et des autres sportifs.

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports

 Groupe animation 4/5 ans.  Groupe ME 6 ans.
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Football Club Rambertois
Une saison de plus se termine pour notre club du FC 
Rambertois et déjà notre groupe de dirigeants et à pied 
d’œuvre pour préparer la suivante.
Nous voudrions remercier tout nos joueuses et joueurs 
qui ont représenté notre club et notre ville dans leur dif-
férente catégorie.
Notre équipe fanion s’est battu jusqu’à la dernière jour-
née en ne perdant qu’un seul match sur les sept derniers 
pour ce maintenir et normalement cela devrait être ac-
quis mais nous attendons quand même la confirmation 
du district à ce jour.
Nous tenons aussi à féliciter notre équipe U18 pour les 
résultats et leur sérieux tout au long de la saison qui nous 
rend très fière et confiant pour l’avenir.
Un grand bravo aussi à toute nos catégories jeunes 
pour les très bon résultats dans les différents plateaux 
et match toute au long de la saison, particulièrement à 
nos deux équipes féminines en catégorie U11 et U13 dont 
c’était leur première saison car elles ont fait une superbe 
progression.

Enfin un grand merci à nos dirigeants, coachs et béné-
voles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
faire vivre et évoluer notre club.
La saison 2022/23 et déjà lancé pour notre club donc pour 
tout renseignement ou inscription vous pouvez contacter :
POLATOGLU Orhan au 06 50 06 39 05
POULET Yoan  au 06 62 12 03 79.

Footing Rambertois

Pour sa 6e année d’existence l’association forte d’environ 
70 membres continue d’arpenter les routes et chemins en 
mode course à pied. L’association propose toujours deux 
entraînements en semaine les mardis et jeudis soirs, ils 
sont encadrés par nos deux entraîneurs Carole et Patrice. 
Ponctuellement des sorties plus décontractées sont pro-
posées aux membres les weekends.
Nous tentons de nous adapter au plus grand nombre, que 
vous soyez coureur débutant ou plus avertis.
L’association participe toujours en nombre significatif aux 
différentes compétitions régionales ; des podiums régu-
lièrement, rappelons que parmi les membres de l’asso-
ciation nous comptons entre autre un marathonien hors 
pair, Roger Guillaumin finaliste de plus de 300 marathons, 
côté féminin Aline Aizier remporte de nombreux podiums 
régionaux (trail, ultra, mais aussi marathon).

Lors des illuminations du 8 décembre, l’association a pro-
posé une sortie en groupe de 5 km en nocturne ouverte à 
tous depuis le centre-ville, cette dernière a remporté un 
vif succès malgré une météo bien maussade. Cette année 
encore nous espérons renouveler l’opération avec d’avan-
tages d’animations.
Deux bémols pour cette saison qui se termine, nous 
n’avons pu organiser encore une fois l’Estival Run cette 
année pour des raisons sanitaires entre autres. 
Enfin nous regrettons profondément de ne pas avoir pu 
progresser sur la question de la mise à disposition d’un 
local pour notre association, cela nous semble indispen-
sable pour la pérennisation à long terme de l’association.
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C’est reparti pour la Gym St Rambert
La saison 2021-2022 a réuni 121 adhérents (tes) .
Les cours reprennent début septembre et sont encadrés 
par des éducateurs diplomés,  ils proposent :

 pilates
 renforcement musculaire
 gym douce
 cardio adultes et seniors

Des cours conviviaux et dynamiques, des exercices pour 
permettre d’améliorer son tonus musculaire et / ou son 
endurance , mais aussi des exercices pour entretenir sa 
souplesse, son équilibre, sa mémoire.

Venez nous rencontrer, échanger, vous inscrire et nous re-
joindre .
Nous serons présentes au forum des associations le 3 sep-
tembre 2022.
Contacts :  
gym_saint_rambert@yahoo.com
fabienne.poncery82@orange.fr

Gym Saint-Rambert

Depuis deux ans, les saisons du FAR Handball avaient été 
tronquées par la pandémie COVID.
Cette année 2021-2022 a pu se dérouler à peu près norma-
lement, avec contrôle des Pass Sanitaires et respect des 
gestes barrières.
Au niveau sportif, l’entente avec Sablons et le Rhodia a per-
mis qu’aucune catégorie ne soit délaissée chez les jeunes.
En assemblée générale, les différents entraîneurs étaient 
d’accord pour dire que les collectifs, parfois limités au ni-
veau du nombre, ont pu se motiver pour jouer avec un ef-
fectif réduit. Nous pouvons, donc, ainsi féliciter les parents 
de jeunes joueurs pour leur soutien.
En séniors filles, l’aventure « N3 » se termine pour l’équipe 
première Isardrôme, mais les filles se sont bien battues, 
en dépit des circonstances, et sont parvenues à accrocher 
quelques bonnes équipes à leur « tableau de chasse ». 
Quant à leurs consœurs de l’équipe réserve, elles sont ar-
rivées troisièmes de leur poule et ont pu croire longtemps 
en leurs chances d’accession.
Du côté des garçons, ils évoluaient à deux équipes de la Fo-
ramation Albonaise et Rambertoise Handball, malheureu-

sement les blessures et les défections dues au travail, aux 
études ou parfois un sérieux assez approximatif, n’ont pas 
permis à l’équipe première de se maintenir en première di-
vision. 
L’équipe II qui regroupait des joueurs de différentes expé-
riences (…et morphologies !) ratent le podium de seconde 
division, mais a su se sublimer parfois pour obtenir des vic-
toires, qui sur le papier, n’étaient pas vraiment acquises. 
Comme pour les autres équipes, la question de l’union avec 
Rhodia et Sablons Serrières est soumise à examen, mais la 
question du choix d’un entraîneur porte encore à discus-
sion.
Au niveau extra-sportif, la « Matinée des Îles » a rempor-
té un vif succès, de même que le tournoi de pétanque du 
handball et nous vous en remercions.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à venir nous re-
joindre pour la préparation physique qui commence mi-
août ou pour les plus jeunes, au forum des associations du 
3 septembre 2022.

Handball Rambertois

 Équipe Séniors Fille 1 Isardrôme.   Équipe Séniors Homme 2.
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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.
L’Association interrompt ses activités pendant la période de 
vacances estivales ; les sorties reprendront le 29 août. Pour 
les inscriptions pour la saison 2022 / 2023, « La Marche 
Rambertoise » sera présente au forum des Associations 
qui se tiendra le samedi 3 septembre matin à la Salle Jean 
Ferrat.
Contacts : 04 75 31 14 51 / 09 62 32 03 43
marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

La Marche Rambertoise

Style Dance
L’association Style Dance vous prépare une belle rentrée 
pour septembre, avec pleins de nouveautés.
Cours de danse contemporaine, modern jazz, street dance, 
Hip-hop, éveil /initiation, barre au sol, renfo et zumba.
Les nouveautés :

 Danse classique, step, fit danse, pilâtes. 
  Cours de chant enfant à partir de 8 ans, adolescents 
et adultes. Seul ou à deux ou... petite nouveauté cette 
année cours de chant collectif.

Nous vous retrouverons le samedi 3 septembre au forum 
des associations à Saint-Rambert-d’Albon salle Jean Fer-
rat de 9h à 12h ou le samedi 10 septembre au centre social 
de Saint-Rambert-d’Albon de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison en-
semble encore plus fun. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas 
à nous contacter :
06 60 40 53 68 ou assostyledance@gmail.com
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À Saint-Rambert le rugby se pratique depuis une centaine 
d’années.
La Saison 2021/2022 aura été exceptionnelle pour notre 
équipe seniors, qui le samedi 16 avril est devenue Cham-
pionne Drôme Ardèche au stade Pompidou de Valence en 
battant le collectif ART VIVIERS 36 à 19…
Une belle récompense pour cette équipe coachée avec brio 
par Jean-Marie Arnaud et Grégory Bahr.
L’équipe a pu accéder à la demi-finale de la Ligue AURA 
mais c’est inclinée face à l’équipe de St Jean de Maurienne 
qui sera célébrée championne.
Les Championnat de France leurs étaient également ou-
verts et leur parcours jusqu’en 8e de finale a prouvé la com-
bativité de cette équipe... 
Mais l’équipe Sénior n’est pas la seule à avoir briller cette 
année ! 
Les M19 de l’entente ISARDROME est sacrée vice-cham-
pionne Drôme Ardèche.
Les M16 de l’entente ISARDROME est sacrée Championne 
Drôme Ardèche et accède à la finale de la Ligue AURA.
Quant aux petits de l’École de Rugby ils ont su durant toutes 
cette saison porter fièrement les couleurs du Club.
Nous clôturons cette saison le samedi 18 juin avec la jour-
née familiale autour de jeux et activités pour tous et un re-
pas partagé…
Nous reprenons l’ensemble de nos activités pour l’école de 
rugby le mercredi 31 août à 16h30 au stade tout bronzé ! 
Nos éducateurs et éducatrices ont suivi et suivent des for-

mations adaptées afin de transmettre leur amour du ballon 
ovale.
Viens tenter l’expérience pendant tout le mois de sep-
tembre..
Nous participons à la semaine nationale des écoles de rug-
by qui se déroulera du 11 au 19 septembre, programme en 
cours de préparation avec des surprises à la clé ! 
Sans oublier notre concours de pétanque traditionnel le 
vendredi 9 septembre à l’espace Six Buts.

La pratique du Rugby : 
  BabyRugby de 3 ans révolus et jusqu’à 5 ans (année 
de naissance 2018-2019) : mercredi 16h30 (45 minutes 
d’activités)
 De U6 à U12 (2017 à 2011) : mercredi de 16h30 à 18h 
  U14 (2009/2010): jours et lieux en cours d’élaboration 
d’entente, 
  U16 (2007/2008) : jours et lieux en cours d’élaboration 
entente avec Annonay et le Rhodia Club
  U18 (2005/2006) : jours et lieux en cours d’élaboration 
entente avec Annonay et le Rhodia Club
  Séniors : mardi et vendredi de 19h30 à 21h
  Rugby à 5 : sport mixte et sans contact, loisir : lundis de 
19h45 à 21h30

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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Un été de tennis avec le TCR
Les championnats se sont achevés par les championnats 
régionaux. Les objectifs ont été atteints et avec le maintien 
de l’équipe réserve en ligue 3, la grande satisfaction est ve-
nue de l’accession de l’équipe première en pré-nationale.
Les offres découvertes peuvent permettre de profiter d’un 
été de tennis. Valable 3 mois et donnant accès à l’ensemble 
des installations, cette offre peut être individuelle (30€) ou 
familiale (40€). De plus ces adhésions d’été seront déduites 
en cas de prise de cotisation à la rentrée. Une licence FFT 
est incluse dans ces offres.
Pour la rentrée, le TCR tiendra sa permanence au Forum 
des Associations le 3 septembre ainsi que le mercredi  
7 septembre de 17h à 19h pour tous les enfants de l’école 
de tennis. La 1re raquette sera  offerte pour les 5 à 10 ans.

Les adultes pourront eux aussi prendre 
leur cotisation lors de ces mêmes 
permanences. Pour les nouveaux 
pratiquants, le Tennis Club Ramber-
tois offrira la saison prochaine encore 
20h de cours d’initiation gratuits ré-
parties sur l’année avec un moniteur 
professionnel. De quoi bien débuter 
dans la discipline.
Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements :
Éric Pouchoulin (Président) : 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 

Yoga Club  
Le Yoga Club est de retour
Les perturbations liées aux consignes du contexte sanitaire 
ainsi que le départ de notre professeur Martine Nou (pro-
fesseur au sein d’association depuis sa création en 2002), 
nous ont contraint à mettre en sommeil notre activité en 
septembre 2021.
Désormais, nous sommes en mesure de reprendre dès le 
mardi 13 septembre 2022 (sous réserve des conditions sa-
nitaires) avec un nouveau professeur Fanny Bertrand qui 
saura vous faire découvrir ou redécouvrir un yoga doux et 
relaxant pour vous emmener vers un lâcher prise du men-
tal et du corps grâce à votre respiration.
Cours accessibles à tous les niveaux, y compris en débutant
Lieu : Salle des fêtes, rue du levant (proche de la Poste). 
Matériel et tenue : un tapis de yoga ou de gym, une couver-
ture /plaid, une tenue confortable. 

Tarif annuel : 150 € pour une séance de cours par semaine, 
du 2e mardi de septembre au dernier mardi de juin, pas de 
cours pendant les vacances scolaires ; 2 séances d’essai 
possibles.
2 horaires au choix : 18h à 19h15 ou 19h30 à 20h45
Pour vous inscrire :    

  Transmettez vos nom, prénom, adresse postale, adresse 
mail, n° téléphone et photo (uniquement à usage in-
terne) par mail baudval@hotmail.com ou par téléphone 
06 61 25 09 83 ou en version papier
  Remettez votre participation financière par chèque (en 
seule fois ou en 3 fois dès septembre) à Valérie, Chris-
tine ou Olivier.                                        

Nous serons présents au Forum des associations qui se 
tiendra le samedi 03 septembre 2022, à la salle polyvalente 
Jean Ferrat.
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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

 Dr Laurianne BAUDINNOT 
14,route d’Épinouze 
 04 75 31 02 53 

SAGE-FEMME
 Centre de santé 

1, rue des Prés
Marine Tosolini
04 28 13 04 00

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 Hamza OUARZAZI et Dr Younes FARHA  
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
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Du nouveau au SIRCTOM

Le SIRCTOM, acteur dans la réduction des dé-
chets
Depuis bientôt deux ans, le SIRCTOM, syndicat de collecte 
des déchets, multiplie les projets concernant la réduction 
des déchets. Depuis l’an passé, le SIRCTOM propose à 
nouveau des composteurs individuels à tous les habitants 
de son territoire pour réduire le poids de la poubelle noire. 
En octobre dernier, le syndicat est allé plus loin en annon-
çant de nouvelles consignes de tri. Pour simplifier le tri 
justement, tous les emballages en plastique et en métal 
vont dans la poubelle jaune. Le papier-carton se recycle 
toujours dans la poubelle bleue, et le verre dans la pou-
belle verte. En 2022, le syndicat poursuit cette démarche 
avec de nouveaux projets.
Broyez vos déchets verts gratuitement
Depuis le mois de mars 2022, afin de promouvoir la pra-
tique du broyage individuel, le SIRCTOM met à disposition 
des particuliers de son territoire un broyeur à végétaux. 
Le broyage permet de transformer les déchets verts en 
ressource de qualité et gratuite pour le jardin. Une fois 
broyés, vos branchage et tailles de végétaux peuvent être 
utilisés pour pailler ou pour composter. Le broyat sera un 
apport idéal pour composter, puisqu’il est riche en azote. 
Il peut également être utilisé pour recouvrir le sol : cela 
vous permettra de moins arroser, de protéger et enrichir 
le sol, le rendre plus esthétique, et même réduire le dés-
herbage. Fini les allers-retours en jardinerie, et fini de 
payer des amendements organiques !
De plus, en parallèle de cette location à titre gracieux de 
broyeurs pour les particuliers du territoire, le SIRCTOM a 
délibéré pour aider à l’acquisition de broyeurs à végétaux. 
Les coacquéreurs résidant sur le territoire peuvent béné-
ficier d’une aide financière à hauteur de 25% s’ils sont au 
nombre de trois, voire 40% s’ils sont plus nombreux, pour 
un achat groupé d’un broyeur à végétaux d’un montant 
plafonné à 3000 euros. Les modalités plus précises seront 
communiquées par le SIRCTOM sur demande.

Lancez-vous dans le compostage partagé 
Le SIRCTOM étend également son action dans le compos-
tage. Si le compostage individuel ne s’adapte pas à votre 
logement, vous pouvez désormais composter grâce au 
compostage collectif. De nombreuses communes et co-
propriétés ont demandé au SIRCTOM d’installer des sites 
de compostage partagé sur le territoire. Aujourd’hui, le 
syndicat accompagne ceux et celles qui en font la de-
mande, épaulé par l’association Compost et Territoire. En 
tout, c’est 40% du poids de votre poubelle noire qui pour-
rait être composté pour créer un engrais gratuit !
Une seconde vie plutôt que la déchetterie 
Depuis plus de trois mois, vous pouvez participer à l’élan 
de réduction de déchets sur votre territoire ! En effet, en 
travaillant avec la Teppe et la Ressourcerie Tremplin Ho-
rizon, le SIRCTOM donne une seconde vie aux objets que 
vous ne voulez plus. À l’entrée de la déchetterie de Mer-
curol-Veaunes le mardi après-midi, et à l’entrée de celle 
d’Andancette le vendredi dès 14h, ces deux partenaires 
récupèrent tout ce qui peut l’être pour leur offrir une 
nouvelle jeunesse ! Respectivement à destination d’une 
matériauthèque et d’un magasin, ces lieux sont ouverts à 
tous. Soutenir des projets d’insertion et des projets théra-
peutiques tout en s’engageant dans la réduction des dé-
chets, c’est possible avec le SIRCTOM !
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Améliorez son habitat
Résultats de la thermographie aérienne : 
découvrez le niveau d’isolation de votre toiture
Les toitures des 34 communes de Porte de DrômArdèche 
ont été passées au crible cet hiver à l’aide d’un avion bimo-
teur muni d’une caméra infrarouge. L’objectif ? Réaliser 
des photos chromatiques des logements et bâtiments qui 
permettent ensuite d’évaluer les déperditions d’énergie 
des toitures et de repérer d’éventuels défauts d’isolation.
Comment obtenir la thermographie aérienne 
de son logement ? 
Il est possible de consulter les résultats de la campagne 
de thermographie aérienne en contactant sa mairie ou la 
cellule Objectif Habitat de la Communauté de communes. 
Seuls les propriétaires et les locataires du logement 
pourront avoir accès aux résultats sur justificatif de do-
micile ou de propriété pour éviter tout démarchage abusif. 
Des permanences sont mises en place du lundi au ven-
dredi à la Communauté de communes pour obtenir des 
résultats plus poussés sur les résultats de la thermogra-
phie de votre logement. Les habitants qui le souhaitent 
pourront être accompagnés pour rénover leur logement 
avec une aide financière et des conseils techniques gra-
tuits et personnalisés : visite d’un expert, estimation du 
coût des travaux et du gain énergétique, aide à l’élabo-
ration des demandes de subvention, assistance aux choix 
des entreprises, suivi des travaux…  
Une aide financière de 2000 à 7000€
L’objectif visé par la collectivité dans le cadre de son Plan 
Climat est de rénover 400 logements par an. Une aide fi-
nancière de 2 000 € à 7 000 € cumulable avec les dispo-
sitifs nationaux et un accompagnement technique gratuit 

sont donc mis en place pour aider les habitants dans ces 
rénovations. 
La communauté de communes et la commune 
vous aide à rénover votre façade ! (Pour les 
communes participantes)
Vous souhaitez rénover votre façade ? Grâce à « l’opéra-
tion façades », bénéficiez de conseils et d’une aide allant 
jusqu’à 2 000€ sans condition de ressource.
Pour bénéficier de cette aide et ainsi contribuer à l’embel-
lissement des communes, votre habitation doit se trouver 
dans un périmètre défini par la commune et être visible 
depuis l’espace public. Vous devez également rénover 
entièrement votre façade et faire réaliser les travaux par 
une entreprise (nettoyage de façade, peinture, enduit ou 
jointement, restauration des menuiseries ou des volets, 
remplacement des ferronneries, de la zinguerie, …)
Si vous remplissez les conditions préalables : 

  La Communauté de communes vous offre la visite d’un 
architecte pour vous conseiller : recommandations 
techniques, estimation des travaux, réalisation d’un 
croquis qui pourra servir pour le dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme.
  La Communauté de communes et la commune fi-
nancent vos travaux jusqu’à 2 000 € (1000 € de la com-
mune + 1000€ de la Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche).

Contactez votre commune ou la cellule « Objectif Habi-
tat » de la Communauté de communes : 
04 75 23 54 46 / habitat@portededromardeche.fr
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Bon plan à partager
Covoiturez et voyagez gratuitement en Porte de 
DrômArdèche !
De plus en plus de personnes ont recours au covoiturage. 
Economique, sympathique et écologique, cette pratique a 
le vent en poupe et gagne du terrain avec la flambée du 
prix de l’essence. Pourtant, elle est encore peu utilisée 
pour les trajets plus courts comme ceux entre le domicile 
et le lieu de travail.
En Porte de DrômArdèche, selon une enquête récente 
menée par la Communauté de communes, plus de 80% 
des habitants utiliseraient la voiture pour leurs trajets du 
quotidien. Face à ce constat, les élus de Porte de DrômAr-
dèche ont fait le choix de poursuivre le partenariat avec 
Klaxit, application n°1 du covoiturage « domicile-travail » 
et de maintenir pour l’instant la gratuité pour les passa-
gers.
En passant par l’application Klaxit, les passagers peuvent 
en ce moment voyager gratuitement pour se rendre sur 
leur lieu de travail. C’est la Communauté de communes 
qui prend en charge leur trajet. Le conducteur recevra 
quant à lui un minimum de 4€ par jour (2€ par trajet et 
par personne).
Pour encourager les habitants à sauter le pas, une « ga-
rantie retour » est prévue. Si un chauffeur annule un trajet 
retour, la garantie propose au passager une autre solution 
(retour avec un autre covoitureur ou en taxi, sans surcoût 
dans la limite de 50€ par trajet).

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
7j/7 - 24h/24
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préa-
lables, ...) peuvent se faire en ligne en vous connectant 
sur le site internet de la Communauté de communes :

https://urbanisme.portededromardeche.fr  
Avant tout projet soumis à une autorisation d’urbanisme, 
renseignez-vous en amont à la mairie ou à la communau-
té de communes EBER.

  Le dépôt des dossiers sous forme papier est toujours 
possible en mairie.
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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


