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Horaires d’ouvertures : 

Du Lundi au Vendredi :
9h00 -12h30/13h30 -17h00.
Le samedi :
9h00-11h00. 

Tél : 04.75.31.01.92
Fax : 04.75.31.27.33
E-mail : 
contact@ville-st-rambert.fr

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 
Hôtel de Ville - 3, Place de Bonrepos

DÉCHETTERIE 
Z.A. Les Payots 26140 ANDANCETTE  

04 75 03 05 85

Les horaires d’Eté et d’Hiver changent en même temps 
que le changement d’heure calendaire.

été : 9h00-12h00/13h00-17h00. 
Hiver : 8h30-12h00/13h00-17h00.

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
            Le Victoria - 11 B Place du 8 mai 1945

  04 75 31 04 73
Lundi :15h 00/18h00 

Mercredi : 15h00-18h00 
1er mercredi du mois : 9h30 -11h00.  

                 Vendredi : 9h00-11h00/14h00-17h00.   
Samedi : 10h00-12h00.

GARE SNCF (guichet) :  
Lundi : 05h55-12h00/13h45-17h30.

Mardi au Vendredi : 08h15-12h00 /13h45-17h30.
 Samedi et Dimanche : 9h00-12h00/13h45-17h30.

Service des passeports 
biométriques : 

Le Mardi et Jeudi : 
9h00-12h00/14h00-16h00.

Retrouvez régulièrement 
toute l’actualité de la 
commune sur : 
www.ville-st-rambert.fr

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

Lundi : 9h00-12h00/ Fermé l’après-midi.
Mardi : 9h00-12h00/13h30-16h00.

Mercredi : Fermé le matin /13h30-16h00.
Jeudi : 9h00-12h00/13h30-16h00. 

Vendredi : 8h30-11h30/ Fermé l’après-midi.
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- Brûlage des déchets verts
- Ilôts de propreté
- Composteurs de déchets SIRCTOM à la vente

- L’accueil de loisirs
- Jardins « Partage et Cultures »
- Projet Futuroscope
- Accompagnement à la scolarité : recherche de 
bénévoles

- Origine du corps des Sapeurs-Pompiers de Saint-
Rambert-d’Albon

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON
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Chères Rambertoises, Chers Rambertois,

Comment ne pas débuter ce petit mot sans évoquer les effroyables évènements survenus à Paris le 13 novembre ? La barbarie a frappé notre 
pays en plein coeur, faisant 130 morts et de nombreux blessés. Face à une telle sauvagerie, qu’aucune idéologie ne saurait justifier, les français 
font bloc. Au-delà de nos différences, de nos clivages, c’est tout un peuple qui, dans l’adversité et la tristesse, réaffirme ses valeurs : la liberté, 
la fraternité, la joie de vivre.

Chantal Parriat, adjointe en charge des questions de sécurité, a relayé les directives du préfet sur le territoire. Elles déconseillent les 
manifestations publiques, sans les interdire. La mort dans l’âme, mais ne voulant faire courir aucun risque aux citoyens, il a fallu se résoudre 
à annuler les festivités prévues pour le 8 décembre. 

Le plaisir de se retrouver sera malgré tout au rendez-vous le 7 janvier à 18 H 30 pour les vœux du Maire. Tous les rambertois, chaleureusement 
invités, auront l’occasion de prendre connaissance de l’avancée des dossiers marquant la vie communale et des projets de la municipalité 
pour 2016.

Par exemple, nous avons eu la grande satisfaction de voir notre Ad’Ap (agenda accessibilité) accepté par la préfecture : il est ainsi établi, pour 
les neuf prochaines années, les travaux à faire sur les bâtiments communaux pour faciliter la vie des personnes handicapées. 

Le préfet, justement, était en nos murs très récemment. Aux côtés de Pierre Chautard, 1er adjoint, il a inauguré le lancement dans la Drôme 
de l’opération «  Journées de lutte contre les violences faites aux femmes ».

Etait également présent Pierre Jouvet, président de la Communauté de Communes, déjà dans nos murs quelques jours avant pour saluer 
les débuts sur notre territoire de la troupe Kham, danseurs laotiens promis à un grand avenir. Remercions au passage les responsables de 
la paroisse, qui, en partenariat avec Porte de DrômArdèche, ont permis l’installation de ces artistes à Saint Rambert en mettant à disposition 
la salle du Vox.  

Je voudrais profiter de cet article pour souligner, et saluer, la place grandissante de la Communauté de Communes dans la vie de notre cité. 

En effet, de plus en plus de domaines de nos vies quotidiennes sont du ressort de cette collectivité. Elle a aujourd’hui à sa charge, par 
exemple, la gestion de la crèche, celle de la station d’épuration; le traitement des documents d’urbanisme ou encore le financement de l’école 
de musique. Elle aura demain les coûteux réseaux d’eau et d’assainissement, les demandes de logements sociaux…

C’est d’ailleurs loin d’être fini au vu de l’évolution des lois, qui rendent souvent obligatoires ces transferts de compétences. C’est cependant 
souhaitable, si l’on observe les dotations de l’Etat sans cesse moins importantes.

En effet, face à des budgets toujours plus contraints, la mutualisation, qui ne signifie nullement renoncement, apparait comme une solution.  
C’est l’avenir, quoi qu’en disent  certains politiciens à la carrière aussi longue que la barbe du Père Noel ! 

L’évocation de ce sympathique personnage m’offre une transition toute trouvée pour espérer que vous ayez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous souhaiter, au nom de la municipalité, une excellente année 2016 !

MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON
VICE-PRÉSIDENT PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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VINCENT BOURGET
MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON / VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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POLITIQUE DE LA VILLE : PROJETS POUR « CLAIRVAL » EN 2016
Le contrat de ville qui a été signé en juillet 
2015 pour le quartier « Clairval » ( Les Claires 
et Val d’Or) va passer à la vitesse supérieure 
en 2016 autour des thèmes majeurs suivants :

La sécurité : Mise en place d’une instance 
de concertation entre tous les acteurs de la 
prévention de la délinquance. Le Conseil  
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) aura pour but de mettre 
autour de la même table les organismes et 
les personnes qui jouent un rôle auprès des 
publics sensibles (la jeunesse en particulier) , 
pour décider des actions à mettre en place. 
Ainsi, les services sociaux, les enseignants, 
les forces de police municipale ou de 
gendarmerie, les responsables associatifs, 
et toutes les personnes qui peuvent 
occasionnellement avoir un rôle à jouer pour 
le maintien du « bien vivre ensemble » seront 
sollicités dans le cadre  d’un « savoir travailler 
ensemble ». Partout où de tels dispositifs ont 
été mis en œuvre, on a pu constater de vrais 
progrès dans la tranquillité des quartiers et 
des centre-ville. 

Le problème de la langue :  La non utilisation 
du français en interne dans de nombreuses 
familles pose notamment de sérieux 
problèmes d’intégration à l’école pour les 
plus petits. Quelles que soient les raisons 
de cette situation, la puissance publique doit 
y remédier. Tout doit être mis en œuvre pour 
plus d’égalité des enfants dans l’accès aux 
savoirs de base. Des outils et des initiatives 
existent : Cours de français pour adultes au 
Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks 
depuis de nombreuses années, groupes ayant 
pour projet une sensibilisation etc… tous ces 
moyens doivent être coordonnés pour que 
le français ne soit pas une « découverte » à 
l’entrée à l’école maternelle pour nombre de 
nos bambins et pour qu’il soit le vrai moyen de 
s’intégrer socialement et professionnellement 
pour beaucoup de nos habitants.

L’emploi et la formation : Une des 

opportunités les plus fortes qu’offre la politique 
de la ville, c’est un accès facilité pour les 
habitants des quartiers concernés à tous les 
organismes des secteurs de l’emploi et de la 
formation. La loi leur impose de mettre à la 
disposition de la population de ces quartiers 
des moyens renforcés, tant au niveau de 
l’accueil des demandeurs d’emploi que de 
leur accompagnement vers l’emploi ou la 
formation. Pour exemple, les services de  
Pôle Emploi Tournon proposent à nouveau 
un accueil de deux à trois demi-journées par 
semaine (sur rendez-vous), dans les locaux 
du Centre Social et Culturel Municipal Rosa 
Park. À ce propos, pour tout renseignement 
complémentaire ou actualité particulière, vous 
pourrez consulter le Site Internet municipal 
www.ville-st-rambert.fr.

L’habitat et le cadre de vie : Grâce à une 
coopération renforcée avec les organismes 
du logement, et aux abattements spéciaux 
qu’accorde la politique de la ville sur le foncier 
bâti, certains objectifs pourront se concrétiser 
plus rapidement. En premier lieu, la protection 
des enfants au voisinage de la rivière des 
Claires, dont l’accès des rives sera sécurisé 

sur toute la partie nord du Val d’Or. De même, 
l’environnement et des aires de jeu seront 
améliorés ou aménagés, mais en concertation 
avec les habitants. À ce propos, un conseil 
citoyen est en train d’être constitué, dont le but 
sera de faire en sorte que, comme pour les 
espaces de loisirs mentionnés ci-dessus, les 
habitants puissent être associés aux projets 
de quartier (social, culturel ou urbain) et à leur 
réalisation.

Les transports : De nombreux habitants 
(surtout quand ils sont des parents sans 
automobile comme cela est souvent le cas 
dans le quartier) disent « galérer » tous les 
jours d’école quand ils doivent accompagner 
leurs enfants à l’école maternelle publique 
Pierre Turc Pascal, située dans le quartier 
de Fixemagne. Peut-être encore plus que 
la distance à parcourir, la dangerosité de 
certains passages comme le franchissement 
de la déviation et de l’autoroute sont un « vrai 
cauchemar » selon eux.
La nouvelle municipalité, qui soit dit en passant 
n’est pour rien dans le choix de ce lieu excentré 
pour une école de tout petits, est consciente 
de cette difficulté. Mais comment y remédier ?

PIERRE CHAUTARD
ADJOINT CHARGÉ DES COMMISSIONS DE 

QUARTIERS, DE LA CULTURE, DU CENTRE 
SOCIAL ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

POLITIQUE DE LA VILLE / 
PREMIER FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
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                                                                    Le quartier «Clairval», situé au Nord de la Commune.
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VIE LOCALE
Un service de transport scolaire spécifique ? 
Une étude montrait dès l’an passé que le 
coût réel par enfant serait très élevé et donc 
inabordable pour la plupart des habitants.Faire 
appel à un covoiturage très organisé ? Trop peu 
de familles concernées possèdent une voiture.
Il faut donc réfléchir à une solution alternative, 
qui dans tous les cas impliquera fortement les 
familles et une solide organisation mutuelle.
En tout état de cause, toutes les idées et 
bonnes volontés seront mises à contribution,  
pour un des premiers dossiers qui pourrait être 
traité avec le concours du conseil citoyen.

Pratique sportive :   Redonner au Football 
toute sa place ? La plupart des sports 
collectifs sont pratiqués à Saint-Rambert-
d’Albon. Cependant, pour des raisons liées 
à l’évolution démographique et sociale de 
la commune au cours des trente dernières 
années, les sports rambertois ont connu des 
fortunes diverses, le plus souvent liées aux 
difficultés de recrutement… liées elles-mêmes 
au manque de perspectives professionnelles 
locales et au manque d’établissements 
scolaires, sur les tranches d’âge alimentant 
les effectifs des clubs. 
À Saint-Rambert, ce phénomène touche 
encore plus le Football qui au fil des années 
a vu s’éloigner une grande partie de son 
public d’origine rambertoise. La difficile 
cohabitation avec les nouvelles populations, 
qui majoritairement portées sur le football, 
ont largement investit ce club, explique les 
difficultés de celui-ci à être plus représentatif 
de l’ensemnble de la population. 
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Ses faiblesses  sont : une marginalisation 
de fait qui se traduit par une très faible 
représentation du public potentiel local; malgré 
les efforts de l’équipe dirigeante, il n’y a pas 
assez de cadres, pas assez de formation et 
un manque de représentation de la population 
dans sa diversité; enfin des installations qui 
ont grand besoin d’être remises à niveau.
Ses atouts sont : de vrais potentiels sportifs, 
des perspectives pour monter rapidement 
dans la hiérarchie, pour peu que le club soit 
soutenu techniquement, matériellement, et 
puisse élargir sa base sportive et sociale. 

Les partenaires de la politique de la 
ville et notamment la région ont pointé 
ces  caractéristiques comme un levier de 
redressement pour l’image et le dynamisme 

du quartier (le stade municipal de foot y 
est implanté !). Les comités régional et 
départemental du Football sont prêts à 
apporter leur soutien total, dans le cadre de la 
lutte qu’ils mènent pour un Football amateur 
facteur d’épanouissement et de promotion. 
Ce sont de vrais enjeux auxquels souscrit 
pleinement la Municipalité.

La liste des points évoqués ci-dessus n’est pas 
exhaustive. En effet, l’étude de plus de quarante 
pages qui a été menée au printemps 2015 
dans le cadre du « diagnostic » préalable à la 
signature du contrat de ville « Clairval » évoque 
de nombreux autres aspects de développement 
pour le quartier. Mais la municipalité entend faire 
en sorte que ce développement profite aussi à 
toute la commune.

Le théâtre amateur a le vent en poupe ! 

Les 22, 23 et 24 Janvier 2016, 
en collaboration avec la troupe 
rambertoise « Éclats de Voix »,  
la municipalité vous propose de 
découvrir :

SAINT-RAMBERT EN SCÈNES 
1er Festival de Théâtre amateur 

de Saint-Rambert-d’Albon.

Pour connaître le programme, rendez 
vous en page 22 de ce Bulletin 
Municipal !

DU 22 AU 24 JANVIER 2016, 
PREMIER FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR « SAINT-RAMBERT EN SCÈNES »



En septembre nous avons reçu Monsieur 
Daniel ARANJO, professeur des universités 
à TOULON qui est venu à Saint-Rambert-
d’Albon, sur  les pas de Jean Marc Bernard.

fantaisiste et les deux livres que  notre visiteur  
nous a offerts sur Jean Paul TOULET ( 1867-
1920) membre  lui aussi de l’école fantaisiste.

En octobre, pendant les vacances scolaires, 
occupations pour nos plus jeunes :
Comment personnaliser son marque-page ?

Les objets utilisés au cours des siècles en 
guise de marque-pages sont très variés 
comme une fleur ou un trèfle à quatre feuilles 
qu’on a fait sécher, un article de journal, une 
carte postale.
Quant aux lecteurs de la médiathèque Jean-
Marc BERNARD, ils retrouveront des marque-
pages personnalisés.
En effet, douze enfants se sont retrouvés un 
mardi après-midi pour un atelier créatif animé 
par la plasticienne Gwendoline Delhomme. 
Ils ont fabriqué un marque-page, sur le 
thème de leur choix, à partir de matériaux de 
récupération (boutons, rubans,tissus, vieux 

livres, papiers colorés...). Parmi les thèmes 
abordés il y avait la mer, la nature, les kokeshi 
(petites poupées japonaises).
Bravo aux artistes qui ont su créer du relief en 
mêlant habilement toutes ces matières.
Après un goûter bien mérité, ils ont présenté le 
résultat de leur travail à des parents admiratifs.

En Décembre, en préambule du « café-
lecture» qui se déroule tous les 2 mois, nous 
avons reçu Elisabeth Laffont (l’enfant du pays) 
pour ses nouvelles parutions.

N’oubliez pas les soirées « PYJAMA » pour 
les 4-7 ans, prévues les 5 et 12 Février 2016 
à 19h et sur inscription uniquement. Les infos 
vous seront données à la médiathèque, par 
voie de presse et sur notre blog jm-bernard@
blogspot.fr

A RENVOYER
AVEC OU SANS
CORRECTIONS

BON A TIRER
Signature et cachet

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite «Bon. à Tirer»

DOCUMENT A NOUS RETOURNER D’URGENCE

Z.I. Les Paluds - BP 91416 - 13785 AUBAGNE Cedex 
Services Administratifs :  0 4  4 2  3 2  8 5  9 2
S e r v i c e  F a b r i c a t i o n  :  0 4  4 2  7 0  9 0  8 2
T é l é c o p i e  :  0 4  4 2  7 0  9 0  8 4
E - m a i l  :  p a o @ i n f o c o m - f r a n c e . f r

ENCART REALISE AVEC LES SEULS ELEMENTS 
TECHNIQUES EN NOTRE POSSESSION
LES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOS SOINS ONT ÉTÉ 
EXPLOITÉS AU MAXIMUM DE LEUR QUALITÉ ET NE 
PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉS DANS L’ÉTAT

Sa r l  a u  c ap i t a l  d e  300000  eu r o s  -  RCS  Ma r se i l l e  495  255  838

IMPORTANT
Ce BON À TIRER n’est pas un bon de commande, il correspond à 
un ordre d’exécution ferme et définitif signé par vos soins 
et référencé ci-dessus, il ne peut faire l’objet d’aucune annulation.

Cette épreuve vous est soumise pour corrections éventuelles, veuillez 
l’examiner attentivement, vérifier l’exactitude de vos coordonnées et nous 
la retourner revêtue de votre signature et de votre cachet commercial dans 
un délai de 72 heures suivant la réception de la présente.

Ce document engage votre responsabilité et dégage celle de 
notre société pour toutes les fautes non corrigées et nous ayant 
également échappé, il annule toutes les instructions antérieures.

Aucune rectification ne sera prise par téléphone.

MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT 
PAR FAX AU 04 92 27 32 14 OU PAR COURRIER.

GABET ANNIE AVOCAT
M. GABET
65 AV DOCTEUR LUCIEN STEINBERG
26140 ST RAMBERT D’ALBON

REFERENCES A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

- DATE D’ENVOI : 22/07/15 .............................................................
- MAQUETTISTE : JS ........................................................................
- N° AFFAIRE : 27599 ......................................................................
- SUPPORT / VILLE : ANN CHANAS .................................................
- PUBLICITÉ N° : 6 ...........................................................................
- FORMAT : 50X80 ..........................................................................
- SOUSCRIT LE : 18/06/15 ................................................................
- E.MAIL : cabinet@cabinetgabet.com ..........................................
- SECR : FL .......................................................................................

BON A TIRER
VOTRE BON À TIRER SUR ANN CHANAS POUR VALIDATION 

// JS // AFF No 27599 PUB No 6

VIE LOCALE
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MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD

ACTIVITÉS À LA MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD DERNIER TRIMESTRE 2015

Cet écrivain  a publié un livre sur les huit 
poètes de l’école fantaisiste dans lequel Jean-
Marc BERNARD occupe une très grande 
place (il a organisé  aussi un  colloque sur 
l’école fantaisiste en 2001).
Comme il se doit, Monsieur ARANJO a été reçu 
à la médiathèque.Une rencontre  a eu lieu avec 
Anne PIOLLET VALDENAIRE, passionnée 
par les productions littéraires de notre poète 
rambertois et Jean Marc COINDET, détenteur 
des lettres que Jean-Marc Bernard adressait à 
sa maman lorsqu’il était au front.
Monsieur ARANJO a trouvé ces lettres 
captivantes et les échanges ont été très riches 
entre nos récipiendaires.
De ce fait, le congrès de la société de  
littérature générale consacré à la guerre de 
1914 va pouvoir publier ces lettres et le nom 
de JM COINDET sera clairement mentionné 
sur cette publication.
Nous vous accueillons avec plaisir pour venir 
consulter le livre sur les poètes de l’école 
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OLIVIER JACOB 
ADJOINT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ , DES 

PERSONNES ÂGÉES , DES QUESTIONS DE 
SANTÉ ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES, 
DOMAINE DE LA SANTÉ / C.M.J.R. / C.C.A.S.

La « Semaine Bleue » édition 2015 a rassemblé 
près de 230 personnes le 13 Octobre à la 
Salle des Fêtes avec des conférences, des 
ateliers, une animation musicale et un goûter. 
Le 23 novembre, les élus de la commission 
thématique et les bénévoles ayant  participé 
à la mise en place de cette nouvelle action 
destinée aux seniors se sont retrouvés pour 
faire le bilan et envisager d’autres événements. 

Il est proposé de poursuivre des actions 
intergénérationnelles en lien notamment avec 

les services d’aides à domicile, la Maison de 
retraite et des associations intervenant auprès 
du public en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap. Il est proposé d’organiser une 
journée intergénérationnelle au cours du 
premier semestre 2016 ayant pour thème le 
Saint-Rambert d’autrefois : « Racontez moi 
le Saint Rambert d’avant»... Cette journée 
vise aussi à aider les personnes âgées à 
mieux vivre en recréant pour certaines du 
lien social, mais aussi à créer des passerelles 
entre les générations par l’action culturelle. Au 

nom de la Municipalité, je tiens à remercier 
l’ensemble des participants, les bénévoles, les 
professionnels et les élus qui concourent à la 
mise en place d’actions destinées aux seniors 
et plus largement à toutes les tranches d’âges 
sur la commune !

La solidarité entre les générations est l’un des 
enjeux essentiels pour notre commune et plus 
largement pour notre Société. Meilleurs Vœux 
à toutes et à tous pour 2016 !

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES, DOMAINE DE LA SANTÉ

VIE LOCALE
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RAMBERTOIS (C.M.J.R.)
Après deux années de mandat, le Conseil 
Municipal des Enfants (2013-2015) laisse 
sa place à une nouvelle équipe et élargit sa 
tranche d’âge jusqu’à 17 ans. Il devient Conseil 
Municipal des Jeunes Rambertois (C.M.J.R.).
 
À l’issue des dépouillements des bulletins 
dans le cadre de l’élection des Conseillers 
Municipaux jeunes Rambertois, le vendredi 13 
Novembre en Salle des Mariages, sont élus :

École intercommunale de Coinaud (CM2) : 
-AZIAGNON Marc-Elie et BOIS Lilou 

École primaire Fernand et Augusta Martin 
(CM2) :
- BENKHEZNADJI Ziad et CADEZ Léa 

École St-François-Les Goélands (CM2) :
- GODIGNON Mathys et PRAL Natacha 

Collège Fernand Berthon ( 6ème- 5ème) :
- BLEUSE Raphaël 

Collège Fernand Berthon (4ème-3ème) :
- SOTON Mickaël, TASKIN Omer ; DELLI 
Amaria, KARAAGAC Hilal (élue au bénéficie 
de l’âge)

Collège privé les Goélands ( 6ème-5ème):
- BONNIN Louis et KOPRU Adeviye 

Collège privé les Goélands (4ème -3ème) :
- CHALA Rayan, SALIQUE Guillaume, 

BRUYERE Marion.

Le Conseil Municipal des Jeunes offre 
la possibilité à ces derniers de participer 
activement à la vie de leur commune. 

Ils sont les représentants des enfants de la 
ville pour une durée de 2 ans. Félicitations aux 
nouveaux élus ! 

La séance plénière d’installation, en présence 
d’élus adultes, de parents et d’enseignants 
s’est déroulée en Mairie le samedi 5 décembre. 

Les jeunes élus ont été associés à la distribution 
des colis offerts par la Municipalité aux résidents 
de l’E.H.P.A.D. (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) la Voie 
Romaine le mardi 15 décembre. 

«A voté !»



-

Distribution des colis aux anciens de la commune 
de 80 ans et plus :
À l’approche des fêtes, la municipalité et le 
C.C.A.S. sont très attachés à témoigner leur 
sympathie à tous les aînés de la commune en 
leur offrant un colis de Noël.
La remise des colis de Noël est un moment de 
convivialité et d’échanges entre les élus et les 
seniors. C’est aussi un moyen de préserver le 
lien social pour lutter contre l’isolement.  Les élus 
se sont répartis la commune par secteurs et par 
équipe de deux.  
L’ensemble des élus ainsi que les membres du 
CCAS ont remis aux aînés les colis de Noël du 
CCAS. Au total, 281 personnes en ont bénéficié 
cette année. 

Pour les résidents de la Maison de retraite la Voie 
Romaine :
La remise des 57 colis par les élus adultes mais 
aussi les Conseillers municipaux Jeunes s’est 
déroulée le Mardi 15 décembre. 

Repas des anciens 2016 ( 66 ans et plus) :
Comme chaque année, la commune offre un 
dîner spectacle a destination des Rambertois et 
Rambertoises de 66 ans et plus.
C’est l’occasion pour des personnes parfois 
isolées ou sortant peu, de retrouver des 
connaissances autour d’un bon repas, pour un 
moment convivial.
Cette année, il se déroulera à la Salle Polyvalente 
le samedi 13 février 2016.

Les personnes souhaitant y participer sont priées 
de s’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie 
jusqu’au 31 janvier 2016.

Collecte des denrées alimentaires dans les 
supermarchés du secteur des vendredi 27 et 
samedi 28 novembre :

Cette année encore la générosité des Rambertois 
et l’engagement de bénévoles et d’élus étaient 
au rendez-vous de la solidarité.
La collecte des produits alimentaires dans les 
supermarchés de Saint-Rambert et à proximité 
s’est bien déroulée. Grâce à leurs dons, ce sont 
près de 10 Tonnes collectées.

Ce chiffre illustre le grand élan de solidarité 
qu’est la Collecte Nationale. Plus que jamais, 

cette année, cet engagement est synonyme de 
générosité, de citoyenneté et de solidarité.
Toutes les denrées offertes pendant ces deux 
jours vont permettre de compléter les stocks des 
Banques Alimentaires Drôme Ardèche et seront 
ensuite distribuées intégralement tout au long de 
l’année dans les deux départements, notamment 
au local de distribution de notre commune.

Un grand merci à tous les bénévoles et 
notamment à Anne-Marie RAOUT, conseillère 
municipale qui a coordonné cette action.

À noter qu’à compter du 1er janvier 2016, c’est 
la Croix Rouge qui va reprendre, en lien avec 
le C.C.A.S., la gestion et la coordination de la 
distribution alimentaire locale.  

C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
VIE LOCALE
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GRAND CONCOURS PHOTO « SAINT-RAMBERT ET VOUS »
De janvier à Juin 2016, la municipalité vous 
propose un concours photo avec comme 
thème « Saint-Rambert et vous ».

Deux catégories : 
- Images originales de la Commune;
- Selfies rambertois.

Les règles sont simples : mettre son village 
en scène avec une vue qu’on ne pourrait 
trouver ailleurs. L’originalité des auteurs fera 
la différence. 

Il est toutefois interdit – sous peine que 
l’inscription ne soit pas acceptée, de mettre 

votre sécurité en jeu ou celle de quelqu’un 
d’autre pour la réalisation du cliché.

Un collège de conseillers municipaux jugera 
de la qualité des photos et les 3 premiers de 
chaque catégorie se verront remettre des 
bons d’achats.

Veuillez envoyer vos clichés sous forme 
informatique à l’adresse : 
contact@ville-st-rambert.fr. 

L’inscription est limitée à 2 photos par 
personne et par catégorie.

CONCOURS PHOTO

Nataly SIBUT, Anne-Marie RAOUT et Olivier JACOB pendant les préparatifs des colis.
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AUDREY DELALEX
ADJOINTE CHARGÉE DES AFFAIRES 

SCOLAIRES, CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)

C’est à l’occasion du traditionnel salon des 
peintres Rambertois que des enfants de CM2 
ont pu exposer leurs œuvres confectionnées 
pendant les temps d’activités périscolaires 
« T.A.P. ».
Sous les directives de leurs intervenant(e)s : 
Mesdames Revouy Nathalie, Navarro Natalia, 
Koca Elif et de Monsieur Escoffier, les enfants 
ont créé une douzaine de  toiles. Le thème était  
l’égalité et les enfants ont choisi  le slogan :
« Donnons-nous tous la main, nous sommes 
tous égaux !! »
Le challenge était de taille : les TAP ont débuté 
le 7 septembre et l’exposition commençait le  9 

VIE LOCALE

LES T.A.P. EXPOSENT AU SALON DES PEINTRES RAMBERTOIS

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Des personnes, se faisant passer pour 
des employés de la poste demandent de 
l’argent en échange de services ou pour des 
calendriers.

À priori, leur « terrain de chasse » sur 
la commune touche essentiellement les 
personnes âgées et vulnérables.

La Police Municipale et la Gendarmerie 
mènent leur enquête.

Soyez vigilent. Appelez l’accueil de la Mairie 
pour tout signalement ou pour déposer plainte 
au 04 75 31 01 92.

octobre. Les enfants comme les intervenants 
ont dû travailler très rapidement sur ce 
nouveau  projet : trouver les idées, créer un 
slogan, peindre les toiles….

SOYEZ VIGILENT : DES PERSONNES MALINTENTIONNÉES SE FONT PASSER POUR 
DES POSTIERS ET ARNAQUENT LES PLUS VULNÉRABLES

Merci à l’association des peintres Rambertois 
d’avoir donné la possibilité aux enfants des 
TAP de participer à cette exposition et, nous 
l’espérons,  d’avoir suscité des vocations.

Les élèves sont fiers de leurs tableaux : peut-être que parmi eux, certains deviendront des 
artistes, qui sait ? 



LA POLICE MUNICIPALE RAMBERTOISE ÉQUIPÉE DE CAMÉRAS-PIÉTONS

VIE LOCALE
CAMÉRAS-PIÉTONS

        St-Rambert Mag N°96 | Janvier-Février-Mars 2016

Afin de protéger les policiers municipaux 
pendant leurs missions sur la voie publique, 
le Maire de Saint Rambert d’Albon, Vincent 
BOURGET, a décidé d’équiper la Police 
Municipale de caméras miniatures portatives.

Quelle est l’utilité d’un tel équipement ? Les 
agents sont de plus en plus confrontés à 
des situations qui peuvent potentiellement 
dégénérer. L’agressivité et les incivilités, pour 
quelle qu’en soit la raison, n’ont pas lieu d’être. 
Ces caméras seront donc un élément de 
sécurisation pour les agents.

Par leur effet dissuasif, ces caméras auront 
pour objectif prioritaire de « faire retomber 
les tensions » afin d’éviter qu’une situation 
ne se dégrade, mais aussi de conforter la 
parole du policier en cas de contentieux sur 
ce qui s’est déroulé. Les images permettront 
d’attester que l’intervention de l’Agent de 
Police Municipale s’est effectuée dans un 
cadre légal. Cela permettra de montrer la 
réalité d’une intervention et offrira donc une 

À la maison de retraite la Voie romaine, les 
résidents originaires de Saint-Rambert - qui 
représentent 20 résidents sur 60 - ont pris 
l’habitude de se retrouver tous les après-
midis et soirs avec leur famille à l’entrée de 
l’établissement.

Chaque jour, leurs conversations tournent autour 
d’anecdotes et de souvenirs de rambertois pour 
le plus grand bonheur de leurs visiteurs.

Ces moments joyeux et chaleureux ressemblent 
à des retrouvailles en famille que chacun partage 
avec plaisir.

La voie romaine est heureuse d’être 
l’investigatrice de ces moments de convivialité et 
par ce fait, s’inscrit totalement dans la vie de la 
commune de Saint-Rambert-d’Albon.

PHOTO DE FAMILLE À LA VOIE ROMAINE

CAMÉRAS-PIÉTONS

MAISON DE RETRAITE « LA VOIE ROMAINE »

protection à la fois pour l’agent et le citoyen. 

Ces caméras ne fonctionneront pas en 
permanence, elles ne filmeront qu’en cas de 
conflit. Quand une intervention sera à risque, 
(par exemple une verbalisation qui tourne à 
l’outrage), l’agent mettra en route sa caméra 
après avoir averti le citoyen qu’il allait être filmé. 
Ainsi, ce dernier adaptera son comportement 
en toute connaissance de cause.

Concrètement, ces caméras-piétons seront  
portées sur les vestes des uniformes des 
policiers qui peuvent décider de les déclencher 
à tout instant, d’une simple pression du doigt. 
Les images enregistrées pourront ensuite 
être mises à la disposition d’un Officier de 
Police Judiciaire, en cas de besoin. Dans les 
autres cas, elles seront détruites dans un laps 
de temps réduit à quelques jours.

Les résidents et leurs familles 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION DES SALLES
Comment réserver une salle ? 
Pour toute réservation de salle il faut contacter 
le guichet de la Mairie.
Si la salle est disponible, il y a une option sur 
cette-dernière pendant 1 mois dès le contact 
téléphonique. Ensuite, il faut écrire une lettre à 
la mairie pour que la demande soit validée. Si 
la lettre n’est pas arrivée dans le mois de pré-
réservation, la réservation s’annulera. 
La validation officielle de la réservation 
intervient ensuite.

Annulation de réservation de salle
Si le locataire doit annuler sa réservation, il 
doit le faire au minimum un mois avant la date 
de l’évènement qu’il organise, sauf en cas de 
décès (justificatif demandé).

Disponibilité du régisseur de salle
Le régisseur, Mr COUIX, se tient à la disposition 
du locataire pour tout problème technique de 
la salle, avant l’évènement qu’il organise et 
même au cours de cet évènement, même si il 
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est nocturne.
Remise des clefs de la salle au régisseur 
après l’évènement
Le règlement doit être effectué auprès de M. 
COUIX lors de la remise des clefs. Au cours 
de cette rencontre, le règlement intérieur devra 
être signé par le locataire, qui devra aussi 
donner un chèque pour la caution. 

- Félicitations à Ludovic TILLIER et Ilham MAGHRAOUI 
pour leur mariage célébré le 10 octobre 2015;
- Félicitations à Lutfullah BINGUL et Didem SAKER pour 
leur mariage célébré le 24 octobre 2015.

Seuls apparaissent ceux (ou les proches) ayant donné une autorisation de publication.
Renseignez-vous auprès de notre point d’accueil en Mairie ou au 04.75.31.01.92

- Anas BOUSSANTOUH ARBOUHI,
- Valentin COYNEL,
- Louisa OUAOUA DESMARTIS,
- Délya OUAOUA DESMARTIS,
- Chloé BELLION,
- Reïna AMRANI HAMIMI,
- Hasan ERDINÇ,
- Adam RATAA,
- Yassine RAGHIBI,
- Muhammed-Emin SARIER,
- Nayel KNAIZI LECOINTRE,
- Lily-Rose DECOTTEGNIE,
- Fatma CANSEV.

MARIAGES :

NAISSANCES :DÉCÈS :
- Jean PLANCHET,
- Bernadette BREYTON,
- Marie-Thérèse DESCHAUX,
- Colette MONTEYRIMARD,
- Jean-Paul COMBRICHON,
- Reine ROYER.

OCTOBRE / NOVEMBRE

ÉTAT CIVIL-
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Le locataire est tenu de nettoyer la salle avant 
de rendre les clefs au régisseur ; si ce n’est pas 
le cas, le chèque de caution ne sera pas rendu 
au locataire. 

Contact : pour les réservations de salles et 
autres renseignements, contactez notre accueil 
au 04.75.31.01.92. 

RÉSERVATION DE SALLE DANS LA COMMUNE



POUR LES PARTICULIERS : 
Le brûlage des déchets verts est INTERDIT. 
Il est obligatoire d’emmener ces déchets à la 
déchetterie.

POUR LES AGRICULTEURS :
Le brulage des déchets verts est : 

- INTERDIT en cas de vents forts (supérieur 
à 40 km/h),

- INTERDIT en JUILLET et AOÛT (période 
rouge « très dangereuse »),

- AUTORISÉ SANS DÉCLARATION EN MAIRIE 
en JANVIER, AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, 
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE, sauf 
en cas d’épisode de pollution « qualité de l’air »,

- AUTORISÉ AVEC DÉCLARATION EN MAIRIE 
en FÉVRIER et MARS (période orange 
« dangereuse »).

Pour plus d’informations : Direction 

Départementale des Territoires de la 
Drôme à VALENCE : 04 81 66 81 71
Site internet : 
• emploi du feu drôme
• www.air-rhonealpes.org

*D.D.T. de la Drôme : Direction Départementale des Territoires de la Drôme
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ENVIRONNEMENT
CHANTAL PARRIAT

ADJOINTE CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DU CADRE DE VIE ET DE LA SÉCURITÉ

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS / ÎLOTS DE 
PROPRETÉ / COMPOSTEURS S.I.R.C.T.O.M.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
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TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR LE BRÛLAGE DE CES DÉCHETS

DEPARTEMENT DE LA DROME

Calendrier annuel des périodes d'incinération de végétaux

Dispositions applicables à l'intérieur et à moins de 200 mètres des "espaces sensibles"

Arrêté préfectoral n° 2013057-0026 du 26 février 2013

PERSONNES Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

NON Propriétaires
Article

3

INCINERATION

DE TOUS VEGETAUX

Propriétaires et leurs 

ayants droit

Article
7

INCINERATION

DE TOUS VEGETAUX

PAR VENT FORT (> 40 km/h)

Article
8

INCINERATION

DE TOUS VEGETAUX

PAR VENT FAIBLE (< 40 km/h)

FORMALITES 

à accomplir 

avant toute incinération

FEUX INTERDITS

Dépôt obligatoire contre récépissé d'une déclaration en mairie du lieu de l'incinération, au moins 48 heures à l'avance.

Double à envoyer à la DDT de la Drôme par Fax : 04.81.66.80.80 ou mèl : ddt-sefen-pf@drome.gouv.fr

Incinération libre, sous la responsabilité du propriétaire ou ayant-droit.

Compléments d'informations : D.D.T. de la Drôme - Pôle Forêt - 4 Place Laennec - BP 1013 - 26015 VALENCE Tél. : 04.81.66.81.70

DEFINITIONS

Période rouge "très dangereuse" : Juillet - Août

Période orange "dangereuse" : Février - Mars

Espaces sensibles : Bois, forêts, plantation, reboisements, landes, maquis et garrigues
Les vergers régulièrement entretenus sont exclus,

SOYEZ PRUDENT EN TOUTES CIRCONSTANCES, LE FEU PART PLUS VITE QU'ON NE LE PENSE !

*
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ENVIRONNEMENT
CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT AVOIR UN 
COMPORTEMENT CITOYEN  ET RESPONSABLE.

Chacun d’entre nous doit avoir un comportement citoyen et 
responsable. Chacun sait désormais (et a pu le constater) que le 
développement des îlots de propreté continue sur la commune. 
Il est rappelé que seuls les sacs d’une contenance de 80 litres 
maximum d’ordures 
ménagères peuvent 
y être déposés et 
que tout dépôts 
autours de ceux-ci 
est strictement 
interdit.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
ACCUEIL DE LOISIRS / JARDINS PARTAGÉS / FUTUROSCOPE / 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs 
est ouvert le mercredi à partir de 11h30 avec 
2 formules possibles, de 11h30 à 18h ou de 
13h30 à 18h.

Nous avons mis en place un ramassage en 
minibus à 11h30 pour les enfants inscrits 
à F. & A. Martin et à 12h pour l’école de 
Coinaud.
Nous prenons les inscriptions au trimestre ou 
au mois. Si l’inscription s’effectue au mois,  
un minimum de 2 mercredis est demandé.

Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez le secrétariat du centre social au 
04 75 31 11 88.

LE MERCREDI À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
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DES COMPOSTEURS S.I.R.C.T.O.M. À LA VENTE
Dans le cadre de la réduction des 
déchets le S.I.R.C.T.O.M. met en vente 
des composteurs aux ménages qui le 
désirent à compter du 1er Janvier 2016.
Horaires : tous les MERCREDI entre 9h 

et 16h aux bureaux du S.I.R.C.T.O.M.  
d’Andancette.
 
Il est  rappelé  que 2 modèles de 
composteurs sont  proposés : un modèle 

LES JARDINS « PARTAGE ET CULTURES »

Les jardins « Partage et Cultures », ce sont 70 parcelles, plus de 1400m² de potagers, 38 
familles concernées ! 

Sortir, échanger, cultiver… une nouvelle saison se prépare déjà ! Les inscriptions se feront 
du 11 janvier jusqu’au 5 février 2016 inclus, suivant les places disponibles. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre Social et Culturel Municipal ou bien à 
contactez Cyril au 04.75.31.11.88 pour plus d’informations.

bois d’une contenance de 600 litres au 
prix de 25 € et un modèle plastique d’une 
contenance de 300 litres au prix de 15 €. 
Seuls les règlements par chèques sont 
acceptés (à l’ordre du Trésor Public).
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Les jeunes du projet Futuroscope ont pris 
place à bord de la machine à voyager dans 
le temps…

Au bout d’un an de mobilisation pour 
différentes actions et grâce au financement de 
la Préfecture de la Drôme dans le cadre de la 
politique de la ville, les ados ont pu se rendre 
au Futuroscope à Poitiers. 

Les treize jeunes concernés, cinq filles et 
huit garçons, ont découvert l’implication 
et la responsabilisation. Ils ont participé à 
l’élaboration du séjour. Durant l’année 2014 
plusieurs démarches ont été réalisées par 
le groupe, comme la vente de gâteaux dans 
la ville de Saint Rambert d’Albon ou encore 
leur participation au chantier jeune de cet 
été (concernant la rénovation de l’accueil du 
Centre Social et Culturel Municipal et de la 
cour de l’école F. & A. Martin). Les jeunes ont 
prouvé leur motivation.

Le projet s’est réalisé pendant la deuxième 
semaine des vacances d’octobre, du lundi 
26  au jeudi 29 octobre. Le trajet s’est déroulé 
en train. A leur arrivée au Parc, ils se sont 
installés et ont pris connaissance des lieux et 
de l’environnement. 

Durant leur séjour - sensations fortes 
garanties - le parc n’avait plus de secret pour 
eux. Les attractions comme ARTHUR en 
4D, la machine à voyager dans le temps, la 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
danse des robots, mais aussi les spectacles 
nocturnes, ont complètement subjugué nos 
jeunes qui sont rentrés sur Saint-Rambert 
enchantés et avec la tête pleine de souvenirs.

Finalement les jeunes ont partagés des 
souvenirs, de l’émotion, et le plaisir et la 
joie d’être ensemble. Le fait de changer 
d’environnement et de découvrir d’autres lieux 

a permis au groupe de vivre un moment fort.

Aujourd’hui les jeunes sont davantage motivés 
pour réaliser à nouveau d’autres projets. 

Les jeunes et les animateurs du secteur 
jeunesse du Centre Social Culturel et 
Municipal  ont partagé et vécu des moments 
inoubliables durant le séjour. 

Le groupe avec un des «lapin crétin», personnages phares dans l’univers des enfants.

Chers habitants, nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour accompagner les enfants. Notre 
action soutient 31 élèves au total grâce à 
la participation de 15 encadrants sur les 
différentes séances organisées (périscolaires 
et extrascolaires). 

Malgré cet engagement remarquable, 
nous ne pouvons pas satisfaire toutes les 
demandes émises par les familles et les 
jeunes évoluant du CP à la 3ème. Si cette 
démarche solidaire vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter au Centre Social et 
Culturel Municipal (04.75.31.11.88). Cyril, 
référent de l’action, se fera un plaisir de 
vous renseigner et éventuellement de vous En ces temps de rassemblement, toute 

accueillir lors d’une séance afin de confirmer 
ou non votre participation. 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
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Séances au 
Centre Social
CE2 -> 3ème 

Séances TAP à 
l’école F.A Martin
CP -> CE1

Les lundis et 
jeudis
De 17h à 18h30

Les lundis et 
jeudis (modulable)
De 16h à 16h45

l’équipe se joint à moi pour remercier et 
féliciter encore une fois l’engagement 
exemplaire de nos bénévoles !

Un grand MERCI à Solange, Nicole, Marie-
Jo, Maryse, Gisèle, Jacqueline, Anne- Marie, 
Marie-Jo, Martine, Monique, Brigitte, Joseph, 
Michel, Jérémie, Fouad, … et à vous qui 
allez nous rejoindre!

DES JEUNES RAMBERTOIS AU FUTUROSCOPE
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Cette année, la semaine du goût (du 12 au 18 
Octobre 2015) fut l’occasion de cuisiner pour 
tous les élèves de l’école.Aidés de nombreux 
parents, les enfants ont revêtu leur toque de 
chef pour des ateliers cuisine. Peser, casser, 
mélanger, mixer, renverser, l’occasion de 
travailler sur les recettes en classe puis de 
les réaliser en vrai et les déguster. À l’issue 
de cette semaine, un livre de recettes a été 
édité puis vendu par le Sou des Écoles pour 
financer les différents projets de l’année. 

Les élèves ont adoré ces ateliers et attendent 
avec impatience les prochains.
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD / CRÈCHE LES P’TITS LOUPS / 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. ET A. MARTIN / ÉCOLE ST-FRANÇOIS-LES GOÉLANDS
DES APPRENTIS CHEFS À L’ÉCOLE DE COINAUD

Les P’tits Loups accueillent vos enfants du 
lundi au vendredi de 7h à 18h. L’équipement 
est géré depuis le 1er janvier 2015 par la 
Communauté de Communes Porte de 
DrômArdeche. Nous disposons de 22 places 
et à ce jour nous accueillons 70 familles sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 

Nous proposons aux enfants des activités 
d’éveil, des sorties bibliothèque avec l’aide   
de parents volontaires et des animations 
diverses. Vous pouvez joindre la directrice les 
Mardis et Jeudis de 8h30 à 12h30 et 14h à 
17h. Pour tout renseignement, notre numéro 
de téléphone est le 04 75 23 75 69.

PRÉSENTATION DE LA CRÈCHE LES P’TITS LOUPS

Institut de Beauté
Soins du visage et du corps

Massage - Maquillage - Onglerie
Epilation - Dépilation à la lumière pulsée 

Bronzage

55, Rue du Dr Lucien Steinberg - 26140 Saint-Rambert d’Albon
04 75 23 19 65
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Les différents projets pour cette année 
scolaire 2015-2016 vont bon train pour les 
386 élèves de l’école Martin ! 

L’opération « Mets tes baskets et bats 
la maladie » (ELA) a permis de récolter 
cette année 2087,77€. Merci à toutes les 
personnes qui ont participé de près ou de 
loin, soit en étant présentes lors du cross, 
soit par leurs dons.

Le projet cyclo pour les deux classes de 
CE2C de Valentine Sallée et de CM2B de 
Marc-Olivier Ruffié prend forme. Les enfants 
devraient partir en vélo sur la Viarhôna du 
25/05 au 27/05/16, soit 3 journées sur les 
vélos et 2 nuits. Des séances d’entraînement 
se dérouleront entre février et mai 2016.

Le projet d’équipement de l’école en tablettes 
dont nous avions parlé dans le précédent 
bulletin municipal est proche d’aboutir : cela 
devrait être chose faite en janvier 2016.

Un et bientôt deux jeunes de moins de 25 
ans ont été embauchés par l’académie en 

service civique pour apporter leur soutien 
à l’équipe enseignante : il s’agit de Lou 
Duvert et de David Labbe. Ces contrats se 
termineront fin juin 2016.
La cour de l’école Martin a été équipée 
dernièrement par la municipalité d’une table 
de ping-pong très appréciée de tous !
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 municipal au sein des locaux de 
l’école Martin (les garderies, la cantine, les 
T.A.P.), contactez la référente périscolaire, 
Mme Elif KOCA au 06.43.62.91.65.

LES PROJETS DE L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE F & A MARTIN
VIE SCOLAIRE

Place à la détente !
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Classe péniche en septembre
Dès septembre, les classes de Marie-Sixtine 
DUC et de Gaëlle REYNAUD ont pu profiter de 
la douceur du Rhône avec trois jours passés 
sur la péniche « La Vorgine ». De LYON 
à CHAVANNAY, avec arrêts à VIENNE et 
GIVORS nous avons pu admirer les paysages 
fluviaux et apprécier de dormir sur l’eau. Une 
expérience magnifique pour les petits comme 
pour les grands !

Attentats
Lundi 16 novembre, une minute de silence a été 
observée par l’ensemble scolaire St-François/
Les Goélands en hommage aux victimes des 
attentats.

Classes de découverte  cycle 2 et cycle 3
Au mois de mai, de nombreux élèves de notre 
école partiront en classe de découverte : 
les M/GS à LUC-EN-DIOIS, les GS/CP/CE1 

LES ACTUALITÉS DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS/LES GOÉLANDS
à LUS-LA-CROIX-HAUTE et les CE1/CE2 à 
BUIS-LES-BARONNIES.
BMX chez les CM2
Les deux classes de CM2 profitent tous 
les vendredis après-midi de séances 

d’initiation au BMX.
« Nous arrivons à surmonter notre peur pour 
affronter les bosses. Les quelques chutes ne 
nous empêchent pas de faire des courses 
endiablées » !

La Communauté de Communes entend promouvoir la culture sur le 
territoire, sous quelques formes que ce soit.

Depuis quelques mois, elle accueille, en résidence à Saint-Rambert 
d’Albon, la compagnie Kham. 

Originaire du Laos, ces artistes pratiquent le Hip-Hop. Ils permettent 
également de découvrir des instruments de musique venant de l’autre 
bout du monde et offrant des sonorités rares dans nos contrées !

Il est à noter que l’installation de ce groupe dans les murs de la 
commune a été rendu possible par les responsables de la paroisse, qui 
ont laissé la salle du VOX à disposition de ces talentueux jeunes gens.
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Ci-dessus : la minute de silence pour les victimes des attentats de Paris.
Ci-contre : initiation au BMX.

COMPAGNIE KHAM

DES ARTISTES DE HIP-HOP À SAINT-RAMBERT D’ALBON
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Alors qu’on a célèbré la Sainte Barbe dans 
toutes les casernes de sapeurs-pompiers de 
France le 5 Décembre, penchons-nous sur 
l’origine du corps de sapeurs-pompiers de 
Saint-Rambert-d’Albon. 

Malgré les craintes suscitées par les 
incendies au fil des siècles, il fallut attendre 
une loi de 1790 pour que soit confiée à 
l’autorité municipale « le soin de prévenir 
par des précautions convenables, et celui 
de faire cesser par distribution des secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux 
calamiteux », obligation ensuite réaffirmée par 
un décret de 1884, du code des communes. 
Bien sûr, jusque-là, on avait imaginé, et tenté 
de réglementer, les moyens de lutte, sans 
parvenir à des solutions efficaces. 

L’organisation actuelle des sapeurs-
pompiers remonte au XIX° siècle : un décret 
du 29 décembre 1875 établit les grandes 
règles qui en régissent encore aujourd’hui 
le fonctionnement : mission principale, 
rattachement au ministère de l’Intérieur, 
participation des communes aux dépenses, 
tenues et uniformes, nomination par le Préfet 
d’un Inspecteur Départemental.

Saint-Rambert-d’Albon, commune détachée 
de celle d’Albon en 1840, s’est rapidement 
préoccupée de la lutte contre ce fléau que 
représentaient les incendies. Les habitants 
de la commune ont - très vite - constitué un 
groupe qui se chargeait d’intervenir dès que 
cela s’avérait nécessaire, avec les moyens, 
limités, dont on disposait alors : appel au 
tambour ou au clairon, chaîne humaine 
amenant l’eau dans des seaux. En décembre 
1868, le Maire Jean-Baptiste Gardon adresse 
un courrier au Préfet de la Drôme, afin que 
celui-ci lui indique les démarches à effectuer 
pour constituer une compagnie de sapeurs-
pompiers ; il y évoque « d’anciens militaires » 
qui s’étaient « réunis  à un certain nombre de 
nos bons citoyens » avec la double intention 
de créer un corps de sapeurs-pompiers 
d’une part, et d’autre part ultérieurement, 
«une société de secours mutuel». Dans sa 

ORIGINE DU CORPS DE SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-RAMBERT
réponse du 14 décembre 1868, le Préfet donne les renseignements demandés, en précisant 
qu’il devra s’agir d’ « hommes choisis avec soin parmi les ouvriers honnêtes et laborieux de 
la commune ». La liste suivante fut transmise dès le 17 décembre :

LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON

NOM-PRENOM               ÂGE  PROFESSION

REBATEL François     42 ans Charron

COINDET Pierre             48 ans Cabaretier

BERNE Jean-François   43 ans Maçon

COINDET Baptiste     39 ans Cultivateur

BOUDIN Antoine      42 ans Menuisier

PERROT Lucien     31 ans  Cultivateur

COINDET Isidore     36 ans Boulanger

OLLIER Jean fils     29 ans  Pêcheur

BLAIN François     35 ans Perruquier

ISNARD Antoine     32  ans Plâtrier

BELLIER Jean     34 ans  Cordonnier

PATUREL Maurice     36 ans Cafetier

DUMAINE Paul     31 ans  Marchand Tailleur

MARITAINE Claude     38 ans  Serrurier

PEIGNER Rémi     43 ans Marchand Tailleur

TERNAUD Joseph     43 ans  Boulanger

BOURGET François     29 ans  Cultivateur

ASTRUC Léon     47 ans Charron

DUMAINE Daniel     35 ans  Cultivateur

BERNE Lucien     32 ans Charpentier

PERRET Jean     33 ans  Cultivateur

METRAL Jean     27 ans Maçon

ODORIN Paul     31 ans  Tonnelier

BONNETON Joseph     41 ans Cabaretier

DESCANAUD Antoine    34 ans Cultivateur

DORIER Baptiste fils     25 ans Cultivateur

CHANTEY Joseph     45 ans Maréchal-Ferrant

MOLLARD Jean     40 ans Cordonnier

CLEMENCON Antoine    42 ans Cultivateur

DESPORTES Paul     28 ans Cultivateur

BERNE Benjamin     37 ans Maçon

MAZAIRAC Maurice     28 ans  Cordonnier

CLEMENCON Joseph   25 ans  Cultivateur

DESPORTES Etienne    29 ans  Cultivateur

FLEURET François    23 ans Cultivateur

VALENTIN Louis    35 ans  Cultivateur

MAZAIRAC Théodore    30 ans Cultivateur

CHAUTANT Auguste    26 ans Menuisier

GUERIN Henri    25 ans Commis

LUISET François    33 ans Cultivateur

LUISET Maurice    27 ans Cultivateur

BUISSON Lucien    22 ans Boulanger

CLEMENCON Rémi    27 ans Cultivateur

CROZAT Jean    33 ans Cultivateur

NOM-PRENOM               ÂGE PROFESSION

SERVE Jean    26 ans Cultivateur

THIVOLLE Pierre             27 ans Cultivateur

BEAU Louis    45 ans Boucher

PERRET Pierre fils    42 ans Propriétaire

CHAUTANT Romain       27 ans Propriétaire

ACHARD Pierre    32 ans Propriétaire

Cette liste comporte un total de 52 hommes 
de 22 à 48 ans, dont l’éventail des professions 
donne une idée de la vie du village alors. La 
création du corps de sapeurs-pompiers de 
Saint-Rambert-d’Albon devint effective le 25 
Janvier 1869, à la suite de l’accord du Préfet.

Parmi ces hommes, il fallut dresser la liste de 
ceux qui deviendraient officiers :

-  ASTRUC Léon, 47 ans, nommé 
CAPITAINE, ancien charron et ex-artilleur des 
ouvriers de l’Administration;
- MARITAINE Claude 38 ans, nommé 
CAPITAINE, serrurier et ex-artilleur des 
ouvriers de l’Administration; 
- BERNE Jean-François, 43 ans, nommé 
CAPITAINE, entrepreneur de travaux;
- BEAU Louis, 45 ans, nommé LIEUTENANT, 
boucher et ancien sous-officier du 66° de ligne;
- BOUDIN Antoine, 42 ans, nommé 
LIEUTENANT, menuisier et soldat du Génie;
- MAZAIRAC Théodore, 30 ans, nommé 
LIEUTENANT, cultivateur et ex-caporal du 
87° de ligne;
- PATUREL Maurice, 36 ans, nommé SOUS-
LIEUTENANT,  cafetier et sous-officier 
comptable au 26° de ligne;
- DUMAINE Daniel , 35 ans, nommé SOUS-
LIEUTENANT, cultivateur et ex-caporal du 
90° de ligne;
- CLEMENCON Rémi, 27 ans, nommé 
SOUS-LIEUTENANT, cultivateur et 
propriétaire.

À partir de cette date, et jusqu’au début du 
XX° siècle, le conseil municipal devait, tous 
les 5 ans, confirmer l’existence du corps, 

-
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justifier du caractère suffisant du matériel, et 
s’engager à subvenir, pendant les 5 années à 
venir aux dépenses de la compagnie au cas 
où celle-ci viendrait à manquer d’argent. Un 
conseil municipal de novembre 1933  déplore 
cependant que les pompiers rambertois soient 
si mal vêtus, de manière non réglementaire, 
et, de surcroît « démodée », qu’ils s’attirent 
des moqueries lors des congrès; aussi  le 
Maire, Fernand Berthon, est-il chargé de se 
mettre en relation avec un tailleur pour qu’il 
leur fournisse une tenue plus digne !

Le 28 décembre 1934, Fernand Berthon, met 
en place « la retraite du sapeur-pompier », 
qui récompense 25 années de service. 
L’idée, généreuse et nouvelle, sera ensuite 
reprise par de nombreux autres corps de 
sapeurs-pompiers, et valut à son auteur 
reconnaissance et gratitude des autorités, 
qui se traduisirent par sa nomination comme 
« premier soldat du feu ». Cerise sur le 
gâteau, 9 ans plus tard, en décembre 1943, le 
pompier atteint par la limite d’âge (25 ans de 
service, et 65 ans) peut conserver le pantalon 
de sa tenue, qui devient sa propriété.

En octobre 1938, les communes d’Albon 
et d’Andancette sollicitent la protection des 
sapeurs-pompiers de Saint-Rambert, ce qui 
est accepté par délibération de novembre 
1938; le matériel étant jugé suffisant pour 
permettre cette extension.

À partir de 1939, la commune sous-loue 
à Mme Louise CARLE, épicière de la Rue 
de Marseille, maison Dumaine « une partie 
de l’immeuble qu’elle habite, et dont elle 
est locataire », afin d’y garer l’auto-pompe; 
puis, en 1961, un local fut construit, place 
du Marché aux Fruits (aujourd’hui place de 
la Poste), et enfin le local que l’on connaît 
aujourd’hui, fut inauguré en 1998.

L’effectif, longtemps fixé par les services 
préfectoraux, l’est aujourd’hui par la 
municipalité, et a considérablement diminué, 
en même temps qu’augmentaient les 
performances du matériel. Les chefs de 
corps se sont succédés : après M. Léon 
Astruc, premier d’entre eux, vint M. Baud (ou 
Beau), M. Sonnier, M. Adrien Baude, M. Paul 
Dumaine, en 1920, M. Marius Revellin, en 
1934, M. Elie Rissoan, en 1935, M. Lucien 
Girard en 1952, M. Gaston Chautant en 

1955, M. André Bresle en 1972, M. Robert Malens en 1979, M. André Revouy en 1986 et 
M. Jean-Pierre Girard en 1989.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur l’histoire des sapeurs-pompiers rambertois, et sur les 
nombreuses interventions, parfois dramatiques, qui ont émaillé l’existence de leur compagnie, 
mais il convient de s’en tenir à cette période, qui nous amène au début de la seconde guerre 
mondiale.

M. Fernand Berthon a marqué l’évolution de cette compagnie de sapeurs-pompiers par 
quelques décisions évoquées ci-dessus. Que dire cependant des éloges qu’il leur adressait, 
en vers ?

Jugez-en par vous-mêmes en lisant le poème ci-contre. 

Texte rédigé d’après l’ouvrage « Avec les pompiers de Saint Rambert d’Albon -1868 à 1992 » 
réalisé par eux-mêmes.

-



LE CONSEIL MUNICIPAL

        St-Rambert Mag N°96 | Janvier-Février-Mars 201620

CONSEIL MUNICIPAL / OPPOSITION MUNICIPALE

Non, Monsieur Prévert.  Non, Monsieur 
Montand, les feuilles mortes ne se ramassent 
plus à la pelle ! À Saint Rambert, elles ne 
se ramassent  même plus du tout !  Ici on 
applique la méthode « Autant en emporte le 
vent » ! On les laisse aller « de ci, de là, au 
vent mauvais… ».  Ainsi, en se décomposant, 
ces feuilles finissent sous forme de pâte 
gluante qui ira obstruer les bouches d’égout et 
autres canalisations.
 
Non, Monsieur Verlaine, par-dessus le toit, 
l’arbre ne bercera plus sa palme !  Il ne lui reste 
qu’un semblant de rameau où se balancent 
piteusement  deux ou trois feuilles jaunies.
 Les ronds-points ne connaissent que 
l’ambroisie, et la fontaine ne reçoit  l’eau que 
les jours de pluie !

Comment Monsieur le Maire peut-il souhaiter 
de bons vœux à ses concitoyens alors qu’il 
fait tout pour mettre la ville sous tutelle ?  En 
moins de deux ans, des services importants 
de la mairie ont été transférés ou cédés sans 
contrepartie à la communauté de communes 
ou à l’entité voisine (permis de construire, 
point d’information touristique, etc,…). Dans 
ce même laps de temps, de nombreux agents 

de la mairie ont demandé leur mutation, 
et d’autres ont cessé leur activité dans 
la commune, d’autres ne sont plus là … 
Etonnant non ?  
En moins de deux années, le nombre 
de procès contre l’édile ne cesse 
d’augmenter, alors que pendant les 
trois mandats précédents, aucun 
fait analogue n’a été constaté.                                                                                                                                        
                                
Signes d’incompétence ou volonté de 
destruction ?... 
Aux Rambertois d’apprécier !

Bientôt deux ans d’immobilisme, …encore 
quatre !… Dans quel état sera notre ville en 
2020 ? 
 Oui dans quel état,  quand on voit le retour 
vers les « fifties » que l’on est en train 
d’opérer.  Pas de caméras,  exit la clim, adieu 
la balayeuse, réduction de l’éclairage, aucun 
projet de voirie, disparition du fleurissement, 
plus rien, plus rien, etc.,… tout ce qui coûte 
dégoute ! … On ne sait pas appréhender 
l’avenir,… on ne sait pas mener une politique 
tournée vers l’avenir.
Pourtant, « gouverner c’est prévoir » (Emile 
de Girardin) !

Cet épisode peu glorieux de la vie de la 
commune, permettra, nous le souhaitons, 
à beaucoup de se ressaisir, et d’agir 
efficacement pour notre cité.
L’année 2015 a connu beaucoup 
d’évènements tragiques, sauvages et d’une 
barbarie extrême, mettant le Pays en état de 
guerre.  Souhaitons que l’année 2016 voie 
l’arrivée des Colombes de la Paix.  En tout 
cas, c’est le vœu que nous formulons.

Le groupe de l’Opposition Municipale 
Rambertoise :
Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, 
Jean-Pierre ANDROUKHA, Marie-Jo 
SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre 
BARJON, Guillaume EPINAT.

OPPOSITION MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2015

1. Elaboration d’un AD’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) pour les 
E.R.P. (Etablissements recevant du Public) 
appartenant à la commune;
2. Institution de la taxe forfaitaire sur la 
cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles à compter du 1er janvier 2016;
3 .  D é c i s i o n  m o d i f i c a t i v e  b u d g e t 
assainissement n°02/2015;
4. Désaffectation et Déclassement d’un bien 
qui était utilisé par l’Ecole F. & A. Martin;
5. Tarif exposants salon de l’auto/moto 2015
6. Subvention complémentaire à l’association 
« amicale du personnel communal »;
7. Subvention exceptionnelle au tennis club 
rambertois;
8. Institutions et vie politique /
Intercommunalité / Projet de modification 
statutaire / modification de l’article « adhésion 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS POUR OCTOBRE 2015
de la communauté à un autre établissement public de coopération intercommunale »;
9. Institutions et vie politique / Intercommunalité / Projet de modification statutaire / 
modification de l’article 3.4 « aménagement numérique »;
10. Institutions et vie politique /
Intercommunalité / Projet de 
modification statutaire / Restitution de 
« la Halte Fluviale »;
11. Institutions et vie politique /
Intercommunalité / Projet de 
modification statutaire / Restitution de 
l’ensemble conventuel de Charrière;
12. Mandat spécial donne à un élu 
pour la participation au 98ème congrès 
des Maires;
13. Remboursement à un agent suite 
à un incident;
14. Mutualisation des certificats 
d’économie d’énergie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2015

1.  Subvention exceptionnelle à l’AICR ;
2.   Subvention complémentaire à l’association 
« Amicale du Personnel Communal » ;
3. Création emploi(s) non permanent(s) et 
autorisant le recrutement d’agent(s) dans le 
cadre :
- d’un accroissement temporaire d’activité : 12 
mois maximum sur une période de 18 mois 
consécutifs, 
- d’un accroissement saisonnier d’activité : 6 
mois maximum sur une période de 12 mois 
consécutifs ;
4. Création ou renouvellement d’emplois CUI-
CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) ;
5. Fixation d’un seuil de rattachement des 
charges et des produits à l’exercice ;
6. Décision modificative budgétaire n°02/2015 
– Budget ville
7. Décision modificative budgétaire n°03/2015 
– Budget assainissement;

8. Tarif de l’heure année enseignement 
musical centres musicaux ruraux – année 
2016;
9. Demande subvention relative au fonds de 
soutien aux communes PEDT;
10. Convention de partenariat tripartite 
« point ressource d’accompagnement des 
projets de jeunes »;
11. Convention d’objectifs et de financement 
– prestation de service contrat local 
d’accompagnement à la scolarité;
12. Schéma départemental de coopération 
intercommunale;
13. Création et infrastructure de charge 
– adhésion à la compétence optionnelle 
d’énergie SDED (Borne Electrique);
14. Demande d’aide pour la mise en place 
d’un débitmètre;
15. Mise en place d’une redevance pour 
l’occupation provisoire du domaine public par 
les chantiers de travaux gaz.

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT 
CONSULTABLES EN MAIRIE.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS POUR NOVEMBRE 2015
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ASSOCIATIONS CULTURELLES 

En visite annuelle nos amis Italiens ont 
été reçus les 22, 23 et 24 Octobre par 
les membres du Comité de Jumelage 
(Mango/Saint-Rambert-d’Albon), présidé par 
la présidente Mme Remillier Michelle en 
partenariat avec le Comité des Fêtes. 
Une réception en mairie a permis de 
retrouver leurs familles d’accueil pour une 
soirée amicale. 
Samedi une visite à la distillerie Ogier ou une 
visite en petit train nous avait transportés à 
travers les vergers de poiriers. Un déjeuner 
et un dîner ont été pris en commun afin de 
déguster les spécialités gastronomiques et 
régionales. Une soirée musicale a poursuivie 
ce moment de retrouvaille avec Dany 
Morland. L’an prochain nous attendons nos 
amis Allemands pour les fêtes de l’Ascension  
comme nous le faisons tout les 2 ans. Je 
vous souhaite ainsi que tous les membres 
du Comité de Jumelage nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
Michelle REMILIER

COMITÉ DE JUMELAGE
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ASSOCIATIONS ARTISTIQUES 

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR « SAINT-RAMBERT EN SCÈNES »
L’association Éclats de Voix, forte de nouvelles recrues aborde 2016 en fanfare !  En effet, les 22, 23 et 24 janvier 2016 l’association co-
organisera avec la Municipalité le 1er Festival de théâtre « SAINT RAMBERT EN SCÈNES ». À l’occasion de cet évènement, 3 troupes se 
produiront à la Salle Polyvalente de la commune : Éclats de Voix 
qui jouera « Les 10 petits nègres » d’Agatha Christie ainsi que 2 
troupes invitées,  F’Acteur Troupes  et La Bièvre Du Samedi soir qui 
joueront respectivement : « Grosse Chaleur » de Laurent Ruquier 
et « Jean De Tailleroc » d ‘Alain Gibaud.

Nous comptons sur votre enthousiasme et votre présence pour 
donner à cet évènement l’importance qu’il mérite.

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON
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L’association « la pratique des instruments 
à percussion » donne des cours de batterie 
au centre social et culturel de St Rambert 
d’Albon. 

Aux côtés de Jean-Pierre CHARRA, 
professeur diplômé et agréé, les élèves ont 
la chance de participer chaque année au 
concours régional et national EMA. Cette 
année (2015), 7 élèves se sont présentés à 
Lyon et 3 d’entre eux sont allés à Semur en 
Auxois pour les finales nationales et ramener 
chacun une médaille d’or.
 
Chaque année, l’association présente un 
spectacle avec tous ses élèves. En 2016 il 
sera un peu particulier car ce sera les 20 ans 

COURS DE BATTERIE AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNCIPAL 
des batteurs du cœur. 

Souvenez vous, le 14 juin 1996, la place du 
8 mai résonnait avec plus de 200 batteurs 
réunis pour les restos du cœur, représentés 
par Véronique COLUCCI. Ecrit, et dirigé 
par Jean-Pierre CHARRA, cette soirée 
inoubliable a été possible grâce au concours 
de nombreuses associations rambertoises.
 
Contacts :
Téléphone : 06-87-67-26-09
tom.baguette@orange.fr

Vous pouvez également voir des photos 
et des vidéos des élèves sur Facebook et 
Youtube en tapant « jean-pierre charra ».

Après la grande réussite de sa soirée 
« théâtre » du 14 novembre dernier devant 
un public nombreux et conquis, la chorale 
Rambertoise prépare désormais les concerts 
de fin de saison afin de fêter dignement ses 
10 ans ! 

En effet, c’est en mars 2006 que l’association 
a été créée, et elle ne cesse de grandir et de 
se bonnifier avec le temps... dans la bonne 
humeur qui la caractérise, et l’envie de 
transmettre ce plaisir de chanter ensemble 
sans aucune autre prétention !

Une prestation à Tournon le 14 janvier 2016 
permettra de se remettre sur les rails après les 
fêtes de fin d’année, et de poursuivre le travail 
acharné afin que les concerts de fin de saison 
sur le thème « de toutes les couleurs » , 

apportent au public de doux et agréables moments dans ce monde de folie parfois... Des 
titres de Jean-Jacques Goldman à Eddy Mitchell ou des Compagnons de la chanson à Michel 
Sardou pour le contenu musical et du blanc au noir en passant par le gris, le vert, le bleu ou le 
rose pour la mise en scène, devraient venir comme un arc-en-ciel de beau temps apporter du 
baume sur nos plaies...

Rendez-Vous les 21 et 22 mai 2016 à la salle des fêtes de Saint-Rambert afin de partager nos 
deux concerts en toute convivialité et dans le plaisir que peut nous procurer la musique, langage 
intemporel et universel.

LA VOIX DO RÉ PRÉPARE ACTIVEMENT SON 10ÈME ANNIVERSAIRE
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ASSOCIATIONS CARITATIVES

L’unité locale Drôme septentrionale de la Croix Rouge Française a 
le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er janvier 2016, celle-ci 
assurera la distribution alimentaire destinée aux plus démunis, et ce, 
comme à l’habitude, avec les justificatifs exigés.
De même, la vesti-boutique sera ouverte pour tous en nos nouveaux 
locaux situés à l’adresse suivante : 42 rue des écoles à SAINT 
RAMBERT D’ALBON (près de la caserne des pompiers).

L’ensemble des bénévoles de l’unité locale Drôme septentrionale 
de la Croix Rouge Française, en profite pour vous présenter ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016, que celle-ci vous 
apporte joie, santé, bonheur et réussite.

DU CHANGEMENT À LA CROIX-ROUGE

AVEC L’ASSOCIATION COOP’SOL, LE LIEN SOCIAL EST EN PLEIN ESSOR À SAINT-RAMBERT !
Coop’Sol, association d’échanges de 
services, grandit. Le nombre de nos adhérents 
a plus que doublé depuis le dernier bulletin 
municipal. Les échanges se multiplient : 
garde d’enfants, transports de personnes, 
jardinage, petites réparations etc... 

Quels que soient votre âge, votre situation, 
venez nous rejoindre. Au-delà des services 
rendus le plaisir de passer un moment 
ensemble pendant les permanences ou 
lors des soirées contribue à tisser des liens 
chaleureux. Notre prochaine soirée galette 
aura lieu fin janvier. Vous trouverez la date 
exacte sur le site de la Mairie.

Nous vous attendons à nos permanences 
mardi et samedi matin de 10h à midi au Centre 
Social et Culture Municipal Rosa Parks, 19 
bis Avenue de Lyon à Saint-Rambert d’Albon. 
Vous pouvez nous joindre au 06 56 74 28 31.
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON ET ENVIRONS
Notre agenda 2016 :
5 Collectes de sang sont prévues à la salle 
polyvalente de 15H00 à 19H00, les jours 
suivants : mercredis 10 février, 6 avril, 15 
juin, 14 septembre et 7 décembre 2016 
(possibilité de donner en sang total ou en 
plasmaphérèse sur RV).

Assemblée Générale : le vendredi  18 mars 
2016 à 18H30  à la salle des fêtes.

Faites un cadeau rare et précieux : DONNEZ 
VOTRE SANG.

Principes fondamentaux : Anonymat, 
Bénévolat, Volontariat, Non profit, Hygiène, 
Sécurité, Qualité… 
Le don de sang est un geste incontournable, 
généreux et qui permet de soigner chaque 
année 1 million de malades en France.

Chaque jour dans notre pays 10 000 dons 
sont nécessaires, merci de venir nombreux 
aux collectes rambertoises où les bénévoles 
de l’amicale et le personnel de l’E.F.S. seront 
heureux de vous accueillir. 
Un homme peut donner 6 fois par an et une 

femme 4 fois. Parlez-en autour de vous ! 
Aucun traitement de synthèse ne peut 
encore se substituer aux produits sanguins.  
Rejoignez-nous, décidez, vous aussi, de 
sauver des vies. Se présenter avec une pièce 
d’identité. Pour effectuer un don il faut être 
âgé de 18 à 70 ans révolus. 

Le bureau de l’amicale :
- Bernard CHEVAL Président  

- Jocelyne MUTLU Vice-présidente
- Dominique FAUCHEUR Trésorier
- Paule BERNARD Trésorière adjointe                                           
- Michel MONCHAUX Secrétaire
- Danielle MERLE Secrétaire adjointe

Siège social : 7, Impasse du Rhône
26140 St Rambert d’Albon
Tél. 04 75 23 51 93

Don de soi,
don de vie.
DON DU SANG
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ZI Les Foui l louses Nord
12, Route d’Anneyron

2614 ST RAMBERT D’ALBON
Tél :  04 75 31 24 13 -  Fax :  04 75 31 14 04

si te internet :  www.serrurer ie-boret . f r

YOGA CLUB
Le yoga est une discipline pratiquée depuis 
des millénaires et qui aide à rester en bonne 
santé. Il est tout à fait adapté à notre époque, 
et on pourrait même penser qu’il a été conçu 
dans le but de remédier au stress et aux  maux 
du XXIe siècle. La pratique des postures de 
yoga permet de retrouver le calme après 
une journée trépidante ; elle fournit aussi la 
force et l’énergie nécessaires pour affronter 
d’éventuelles difficultés.

Accordez-vous une pause ! Faites vous 
du bien en expérimentant des exercices 
respiratoires, des postures et de la relaxation.

Cours le Mardi de 18h à 19h15 ou de 19h20 
à 20h30.
Renseignements : 04.75.31.11.88 ou 
04.75.31.23.65 ou 06.89.76.42.91

CLUB DE VOLLEY BALL RAMBERTOIS
Le club de Volley Ball Rambertois se porte bien ! Cette année nous 
comptons 50 licenciés : 35 enfants et 15 adultes.
5 équipes (poussins, poussines, benjamines et cadettes) ont été 
engagées dans les différents championnats Drôme/Ardèche. Les 
bons résultats des premiers plateaux donnent beaucoup d’espoir 
pour la suite de la saison ! Nous espérons bien emmener au moins 
2 catégories lors de la coupe au printemps....

Les équipes loisirs mixtes adultes se retrouvent au gymnase les 
vendredis à 20h15 pour taper la balle dans la bonne humeur.
Elles organisent des matchs amicaux avec les clubs alentours 
et participent aux tournois qu’ils leur sont proposés. Si vous êtes 
intéressés, vous serez le bienvenu ....

Vous pouvez trouver des renseignements sur le club via  Facebook : 
volleyballrambertois ou par mail : volleyballrambertois26140@orange.fr

Quelques enfants licenciés lors de l’entraînement.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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LA GAULE RAMBERTOISE

La Gaule Rambertoise vous annonce les 
manifestations pour l’année 2016.
Safari truite à l’étang du Lavoir :
Le Samedi 16 Avril
Le Samedi  25 Juin
Le Samedi 27 Aout

Fête de la pêche
Le Dimanche 05 Juin
Ouverture de la truite le Samedi 12 Mars.

Point de vente des permis de pêche :
- La cabane à Lolo dépositaire officiel des 
permis de pêche.
- Permanence au local de la pêche.
Le Samedi 27 Février de 10h00 à 12h00
Le Samedi 05 Mars de 10h00 à 12h00
- sur le site www.cartedepeche.fr.
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TENNIS CLUB RAMBERTOIS :   DYNAMIQUE ET ATTRACTIF
Pratiquer toute l’année, quel que soit le temps, un sport entre amis, en 
couple ou avec ses enfants et aux horaires de son choix, c’est tout cela  que 
permet la pratique du tennis au TCR. Avec 230 membres le TCR enregistre 
une progression du  nombre de licenciés,  résultat d’actions volontaristes et 
de la qualité des services proposés. Tant au niveau sportif que loisir, selon 
votre envie vous pouvez (au-delà du simple fait de jouer) participer à une 
offre riche et variée telle que :

- LES ANIMATIONS : Tout au long de l’année,  du goûter de Noël et de fin 
de saison de l’école de tennis, en passant par des marches programmées, 
des soirées familiales. Un programme également très complet spécifique 
pour les dames.

- LE TENNIS FORME : SÉANCE D’ 1 H. S’échauffer de manière 
ludique, faire des ateliers de fitness sur le terrain et travailler ses coups de 
tennis bien sûr. Le mercredi de 19h à 20h avec Marie.

- LE TENNIS PLAISIR DIMANCHE MATIN. Un rendez-vous détente le 
dimanche matin à 10h. Une seule condition, accepter de jouer avec tout 
le monde. C’est la possibilité de rencontrer de nouveaux partenaires et de 
bénéficier sur certaines séances du lance-balles.

- LES ENTRAÎNEMENTS : 25 X 1H15. Pour un entraînement régulier, 
vous initier, vous perfectionner, préparer les compétitions. Avec Philippe  
Vichard ou Marie Dechandon moniteurs diplômés d’Etat.

- LES COMPÉTITIONS : Championnats par équipes, Coupe des Messieurs, 
Raquettes FFT, challenge interclubs, mesurez-vous à des joueurs d’autres 
clubs dans une ambiance conviviale.

N’hésitez pas à nous contacter : Eric Pouchoulin et Patrick Chaze, co-présidents, 
et toute l’équipe dirigeante sont à votre disposition pour tout renseignement.

Infos et tarifs également sur notre site : http://www.tennis-saint-rambert.fr ou 
au 06 70 71 93 73.

Aec Jean Gachassin Président de la FFT, souvenir mémorable !

Malgré les évènements tragiques du 13 Novembre et la mise en place de l’état d’urgence, l’association a décidé, pour 
l’instant, de maintenir la Foire annuelle qui aura lieu le 12 mars 2016, qui sera toujours accompagné du salon des 
produits régionaux et artisanal et d’une tombola. Lieu : Salle des Fêtes et rue du Dr Lucien Steinberg.
Toute personne voulant soit nous aider ou bien exposer est priée de nous contacter au : 06 59 63 20 86 
ou  06 25 09 96 79.

Voici 3 dates à retenir pour l’année 2016 :
- 12 mars : Foire Annuelle
- 5 juin : Puces des couturières (en partenariat avec l’association Couture Passion) 
- 23 octobre : Bourse aux jouets
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.

ASSOCIATION FOIRE ET ÉVÈNEMENTS

Association Foire et 
Evènements

AUTRES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE 
L’ENVIRONNEMENT RAMBERTOIS

Créée en août 2002, notre association s’est donnée le but de 
défendre la nature et l’environnement. L’ASER intervient en 
fonction de l’actualité écologique locale ou périphérique à 
chaque fois que cela est utile pour la défense de l’environnement 
rambertois. L’ASER est indépendante, ouverte à tous sans 
distinction d’opinions politiques ou religieuses. N’hésitez pas à 
nous rejoindre. Adhésions : 5€ ou plus si vous le souhaitez.

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 A 18H30
Salle des mariages en mairie
St Rambert d’Albon
T. PERRET : 04 75 31 036 6       J. MONCHAUX : 04 75 31 13 49
G. FANGET : 04 75 31 15 02

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Nous remercions les rambertois pour leur accueil chaleureux 
lors de notre passage pour les calendriers.

Nous vous présentons tous nos vœux pour une merveilleuse 
année 2016.
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PRÉSENTATION DE L’ÂGE D’OR
ENSEMBLES & SOLIDAIRES UNRPA 
ST RAMBERT  ÂGE D’OR

L’association a été créée pour aider les personnes 
isolées ou à mobilité réduite qui sont intéressées. 
Les réunions ont lieu à la nouvelle salle d’activités 
tous les mardis après-midi pour passer un 
moment de convivialité et s’occuper avec des 
jeux et discussions pendant les goûters que 
nous aimerions partager avec les promeneurs 

qui sont  de passage dans le quartier.

Les rendez-vous hebdomadaires sont très 
appréciés  et le bus communal mis à la disposition 
des personnes ne pouvant plus conduire ou 
ayant des difficultés pour se déplacer (parfois 
il y a 2 voyages) permet à une quinzaine de 
personnes de se rencontrer, nous remercions le 
personnel  pour leur patience et disponibilité.

SOU DES ÉCOLES DE COINAUD
Toute l’équipe du Sou des écoles de Coinaud 
s’est affairé pour préparer la fête de Noël 
des enfants qui s’est déroulée le samedi 19 
décembre. 

Pour cet évènement, les mamans ont aidé les 
élèves à fabriquer des décorations de Noël, nos 
enseignants ont fait répèter les chorégraphies 
aux élèves et les parents ont fait la tournée des 
lots dans le hameau de Coinaud mais aussi 

auprès des commerçants de Saint-Rambert et 
d’Anneyron. 
Nous tenons à tous vous remercier pour votre 
participation et votre bonne humeur.

Vous pouvez nous suivre sur notre tout nouveau 
site internet, les manifestations à venir, les bons 
de commandes, les photos.... :

www.soudesecolesdecoinaud.fr/

101 avenue du Port – CS 50023 - SALAISE SUR SANNE 
38556 ST MAURICE L’EXIL CEDEX

Tél : 04.74.29.65.24 - Fax : 04.74.86.20.73

Travaux routiers
neuf et entretien
Public, privé, particuliers

En ce début d’année nous présentons nos 
meilleurs vœux à tous.

Si vous souhaitez passer un moment convivial 
nous vous accueillons tous les jeudis de 14h à 
17h pour partager diverses activités: belote, 
jeux de société,  goûter et autres festivités.

Prochaine assemblée générale le 14 janvier 2016 
à 14h.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.

AMIS DES CLAIRES
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A DOMICILE, SOINS ET SERVICES RAMBERTOIS
Le Centre de soins Infirmier A domicile soins 
et services rambertois, en partenariat avec 
Groupama, Aloka et Hitachi (pour le prêt 
du matériel), a organisé une journée de 
sensibilisation sur les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). 80 personnes ont participé dont 
63 % d’hypertendus, 50% ayant du cholestérol et 
13% de diabétiques.

Deux infirmiéres ont enseigné les signes d’alerte 
de l’AVC, tels que l’impossibilité de bouger un 
membre,trouble de la parole,et l’auto-mesure 
tensionnelle.Une diététicienne Rambertoise, 
a donné une conférence sur la nutrition et les 
facteurs de risque cardio vasculaire avec des 
recettes trés appréciées du public.
Une échographie des vaisseaux du cou (grâce 
à un médecin spécialiste,angiologue qui a bien 
voulu nous donner de son temps)  a permis 
le dépistage de sténoses (retrécissements) 
carotidiennes trés modérées à modérées de 30 
à 50 % chez 14 % des personnes.
Nous nous excusons de ne pas avoir pu 

répondre à tout le monde, 
malgré la mise à disposition 
des personnes et du matériel 
toute la journée,sans 
interruption entre midi et 
deux heures.
Que cette journée de 
sensibilisation puisse 
permettre une meilleure 
prise en charge des facteurs 
de risque cardio vasculaire 
pour diminuer l’incidence 
des AVC,leur mortalité ainsi 
que le handicap engendré.
 

Nous vous rappelons que le centre de soins est ouvert 7 j/7j
Permanences au centre de 11 h à 12 h et de 17 h à 17h30

Tel: 04.75.31.04.32 ou 06.87.20.47.12
1,Impasse des Claires à St-Rambert d’Albon

                                 
Aprés une période tumultueuse,nous vous adressons nos voeux de bonheur et de santé pour que 
cette nouvelle année rime avec sérénité.
Les co-présidentes : Françoise Vichard et Monique Valette

JEU MAIRIE-MÉLO
Retrouvez l’INFORMATION CITOYENNE que vous transmet la 
mairie, en remettant dans le bon ordre les lettres ! 
Pour la réponse, retournez le bulletin !

« VETRO COYITENTÉNE ESC’T SSUIA AL STGEION ED 
VSO DHEÉCTS. MTEETZ-LSE TRJOOUUS DNAS ESL 

BSAC PURÉVS À ECT EFETF TE ONN À ÔCTÉ. »

« VOTRE CITOYENNETÉ C’EST AUSSI LA 

GESTION DE VOS DÉCHETS. METTEZ-

LES TOUJOURS DANS LES BACS 

PRÉVUS À CET EFFET

 ET NON À CÔTÉ.  »

À VOUS DE JOUER ! 

HEURE D’ÉTÉ
PENSEZ CHANGEMENT D’HEURE AU MOIS DE MARS !

Passage à l’heure d’été : 
dans la nuit du Samedi 26 Mars au dimanche 27 Mars 2016. 

Les montres avanceront d’une heure : 
à 2h00 heure du matin, il sera 3h00. 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL MUNICIPAL 2015-2016

* Pour toutes les activités, adhésion annuelle et familiale : 11 euros

- ACTIVITÉS SOCIALES 2015-2016

Lundi et Vendredi

9h00 -11h30
9h00 -11h30 
14h00-16h00

ATELIER MATERNAGE 1 Jeudi par mois 9h00-11h00 9h00-11h00 Gratuit
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- PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS 2015-2016

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
MAIRIE DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON :
FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS
En mairie, tous les samedis de 9h à 11h

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

EN VILLE :
CENTRE MÉDICO SOCIAL DIRECTION DES SOLIDARITÉS 26   :
69 rue de Marseille - Tél : 04 75 31 05 47
Assistantes Sociales sur RDV

-> Sur place, la PMI, PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Séances de préparation à la naissance, animées par la sage 
femme de la PMI
Lundi de 14h à 16h

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

EOVI SERVICE ET SOINS  - SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE :
Service à domicile, auxiliaire de vie, aide à la famille, ou tous autres 
besoins, étude personnalisée.
Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9h à 12h au 37, Avenue 

Uniquement sur RDV :
au 06 22 00 73 68 
ou 06 25 64 61 18

04 75 23 42 66à Saint-Vallier 

Accueil toute l’année         
      04 75 05 14 55 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  MUNICIPAL « ROSA PARKS» 
19 bis Avenue de Lyon - 26140 St-Rambert-d’Albon - Tél : 04 75 31 11 88

du Docteur Lucien Steinberg :
04 75 31 26 19

PERMANENCES EXTÉRIEURES :

PETITE ENFANCE (ANNEYRON)  : 
Crèche Halte Garderie «Les P’tits Loups» : 04 75 23 75 69
14 Allée des Bougies 26140 ST RAMBERT D’ALBON
Relais Assistantes Maternelles «LES LOUPIOTS»
6 Rue Jean Jaurès 26140 ANNEYRON - 04 75 31 58 84 
ou 06 84 75 16 90 ram-loupiots@orange.fr

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT (COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE) :
Mairie de St-Rambert d’Albon - 3 Place de Bonrepos
26140 ST RAMBERT D’ALBON

Conseil Architectural et paysager : 04 75 23 54 46
le 2ème mardi de chaque mois sur RDV. 

CALD (Centre d’Amélioration de Logement de la Drôme) :
les 2è et 4è jeudi de chaque mois de 10h à 12h sans RDV
Conseil Juridique et financier sur le logement

ADIL : (Association Départementale d’Information sur le Logement) 
Supprimé sur Saint-Rambert. La permanence a lieu désormais le 
1er Vendredi de chaque mois à la mairie de Saint-Vallier de 13h30 à 15h.
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NUMÉROS UTILES

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (SAINT-VALLIER)
Centre de guidance et de consultations en pédopsychiatrie.
Centre hospitalier Drôme Nord - Saint-Vallier, sur RDV : 
04 75 23 81 35

-> des consultations pour nourrisons sont possibles : Les 1er et 3e 
lundis du mois de 13h30 à 17h et le 2e mercredi (matin) du mois 
sur RDV. Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h.

CARSAT RHÔNE ALPES (VALENCE) : 3960
19 Avenue Victoir Hugo, 26000 VALENCE
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30  à 17h

SÉCURITÉ SOCIALE (SAINT-VALLIER) : 3646
1 Rue Anatole France , 26240 ST VALLIER
Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDECHE 
(SAINT-VALLIER)
ZA les Iles BP4 26241 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 65 / Fax : 04 75 23 36 67

PLEIN COEUR TOURISME DE PORTES DRÔMARDÈCHE 
(SAINT-VALLIER)
Avenue Désiré Valette - 26240 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 33 - mail : contact@pleincoeurtourisme.com

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU CANTON DE ST VALLIER 
(CONSEIL JURIDIQUE- LAVEYRON)
Mairie de LAVEYRON, vendredi de 15h à 17h sur RDV : 
04 75 23  02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT (OFFICHE HLM - SAINT-
VALLIER)
La Croisette I, rue la Maladière, bât. les Verveines
26240 ST VALLIER : 04 75 31 25 22

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (VALENCE) :
Sur RDV au 04 75 75 68 68
29 Rue Frédéric Chopin 26000 VALENCE

R.E.M.A.I.D. : ASSOCIATION D’AIDES AUX VICTIMES, DE 
MÉDIATION ET D’ENQUÊTES SOCIO-JURIDICIAIRES 
(VALENCE)
Le Métropole II 10 rue du Parc 26000 VALENCE
04 75 55 39 34 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

MARCHÉ DE SAINT-RAMBERT D’ALBON :
Place Gaston Oriol tous les vendredis matin, jusqu’à 13h.

URGENCES

SAMU (URGENCES MÉDICALES) : 15

HÔPITAUX DRÔME NORD (SITE DE SAINT-VALLIER) : rue de 
l’hopital Standard: 04 75 23 80 00 / URGENCES : 04 75 23 80 50 
URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : 04 75 05 76 37

GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

URGENCE SECURITÉ GAZ : 0 800 473 333

CENTRE ANTI-POISON LYON : 04 72 11 69 11

CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS LYON :  04 72 11 75 98

URGENCES DENTAIRES DRÔME (week-end) : 04 75 40 82 82

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119 (appel gratuit depuis un poste 
fixe - 7j/7 - 24h/24)

ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES : 3977 (coût d’un appel local - Du Lundi au Vendredi 
de 9h à 19h)

SOS AMITIÉ : 0 820 06 60 66

MAISON MÉDICALE DE GARDE (HOPITAL DE SAINT-
VALLIER) : 
consultations médecine générale pendant les horaires de fermeture 
des cabinets médicaux. 
Un médecin généraliste vous recoit :
- du lundi au vendredi de 20h à 24h
- le samedi de 14h à 24h
- le dimanche de 9h à 24h

MÉDECINS

- CABINET MÉDICAL : 15 Place du 8 mai 1945
Dr Jean-Michel FOURNET : 04 75 31 00 10
Dr Pierre-Yves ROJAT : 04 75 31 04 90

- CABINET MÉDICAL LES JARDINS D’OLYMPE : 
Chemin Romanais, Place Olympe
04 75 31 10 66
Dr Laurent TURLUT
Dr Véronique VOILQUIN

- CABINET MÉDICAL DES COLLINES :
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 18 18
Dr Denis ROY
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG
Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES

- Marine LIROLA :  04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65
2 Avenue Pierre Sémard

- Maison Médicale Turlut-Voilquin
GEFFROY Nicolas : 06 51 44 01 51
1 Lotissement Les Jardins D’olympe chem Romanais

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

- Marie-Christine CHAPELON : 07 81 42 45 11
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg 

Consultations sur rendez-vous au cabinet et déplacements 
possibles à votre domicile.
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DENTISTES
- Cabinet Dentaire, 15 Place du 8 mai 1945 
Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59

- Cabinet Dentaire Les Pommettes : 
20, les pommettes (quartier fixemagne) : 04 75 31 00 68
DR AUDRA - DR REMONAY - DR MICHAELIDES - 
DR LEMONNIER 

PHARMACIES

- Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22
20 Avenue du Dr Lucien Steinberg

- Lasne VERCHIER : 04 75 31 01 03
42 Avenue du Dr Lucien Steinberg
Nuits - Dimanches - Jours Fériés : 04 75 03 02 53

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES UNIBIO ST-RAMBERT

- Annie LECLER : 04 75 31 28 32
 32 Avenue du Dr Lucien  Steinberg 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

INFIRMIERS

- A domicile Soins et Services Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des Claires : 04 75 31 04 32  Fax : 04 75 31 10 81.
Permanences au centre de 11h à 12h et de 17h à 17h30.
Urgence : 06 87 20 47 12
Service de garde assuré tous les dimanches et jours fériés 
ainsi que les appels de nuit.

- Cabinet libéral d’infirmiers rambertois :
57 Avenue du Dr Lucien Steinberg : 04 75 31 37 08
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 :
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD : 04 75 03 56 63
56 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Soins Infirmiers à domicile ou au cabinet sur rendez-vous

PSYCHOLOGUES, PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTES

- Cabinet «Le Laurlie»
4 Lotissement le Soleil Levant II
Viviane BERTHON, Psychologue Clinicienne:
 06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT, Psychologue Clinicienne :   
06 85 09 36 44
Sarah FRUH, Psychomotricienne : 07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Aurélie SISTI, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Coralie VICENTE, Orthophoniste : 04 75 23 11 41

MAISON DE RETRAITE
La Voie Romaine - Chemin de Milan : 04 75 31 39 00
Directrice : E. MESNIER

DRÔME TÉLÉASSISTANCE : 
Pour chaque personne âgée ou handicapée qui le désire et qui 
souhaitent demeurer à son domicile en toute sécurité, la téléassistance 
apporte une garantie d’écoute, de réconfort, de conseil et, si nécessaire, 
de secours 24 h /24 : 
0811 65 7000

VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON, 04 75 31 14 88
39 Avenue de Lyon (sauf Dimanche) 

TAXI-AMBULANCES 
ADN26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
TAXIS FURNON : 06 60 68 60 60 ou 04 75 23 44 36



Octobre/Novembre/Décembre 2015AGENDAS

AGENDA RAMBERTOIS

FÉVRIER 2016

MARS 2016

AGENDA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

07/01

22, 23, 24/01

31/01

14/01

10/01

Voeux du Maire - Salle Polyvalente - 
18h30

Municipalité

«Saint-Rambert en Scènes» 1ère  édition - 
Festival de Théâtre - Salle Polyvalente

Loto Salle Polyvalente 

Municipalité & 
Eclats de Voix
Sou des Écoles de 
Coinaud

Assemblée Générale des Amis des 
Claires

Matinée Boudin et Caillette - Salle des 
fêtes de Coinaud 

Amis des Claires

Sou des Écoles de 
Coinaud

JANVIER 2016

12/02

13/02

Collecte de sang - Salle Polyvalente
Amicale pour 
le Don de Sang 
Bénévole

Dîner-spectacle pour les 66 ans 
et plus - Salle Polyvalente

Municipalité

Les Amis des Claires

Amicale pour le Don du 
Sang Bénévole

FNACA / Municipalité

20/02 Soirée repas dansant des pompiers 
rambertois - Salle Omnisports

Amicale des 
Sapeurs- Pompiers

10/02

12/03

13/03

18/03

19/03

Association La 
Gaule Rambertoise

Marché aux puces - Place du 8 Mai 1945

Assemblée Générale - Salle des Fêtes 
Commémoration de la fin de la Guerre 
d’Algérie -18h monument aux morts 

15/01
Voeux de Porte de DrômArdèche 
à la Salle des Fêtes de Saint-
Rambert

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON

C.C. Porte de 
DrômArdèche

Foire Annuelle de l’Association Foire et 
Evènements

«Ouverture de la Truite» - etang du 
lavoir

12/03

Comité des Fêtes

Soirée Pyjama pour les 4-7 ans (sur 
inscription) - Bibliothèque Atout Livre05/02

Soirée Pyjama pour les 4-7 ans (sur 
inscription) - Bibliothèque

Atout Livre

Association Foire et 
Evènements


