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MÉDIATHÈQUE
JEAN MARC BERNARD

Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73
Lundi : 15h-18h

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 9h-12h / 13h-17h,

Hiver 8h30-12h / 13h-17h
Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps

que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Depuis le mois d’octobre 2016, a été mis en place un service aux 
usagers des services des impôts des particuliers (SIP) :
Désormais, un numéro de téléphone unique est mis
à leur disposition, pour leur permettre de joindre leur correspon-
dant fiscal.
Vous êtes un usager particulier et vous souhaitez contacter votre ser-
vice impôts des particuliers (SIP) par téléphone pour l’interroger sur 
une question fiscale, évoquer des difficultés de paiement, obtenir des 
précisions sur le paiement de vos impôts ?
Rien de plus simple : désormais, vous n’avez qu’un seul numéro à 
composer et qui sera le même quel que soit le service des impôts des 
particuliers dont vous dépendez : le 0811 706 600 (*)    
*service 0,06€/min + prix d’un appel
Et pour vos démarches en ligne : connectez-vous à 
www.impots.gouv.fr
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Chères rambertoises, chers rambertois,

J’aimerais tout d’abord vous mettre en garde contre les pratiques douteuses de certains démarcheurs, qui se disent recommandés par 
la mairie en se présentant à votre porte. Il n’en est évidemment rien : ne leur faîtes pas confiance !

Sous le signe de la solidarité
L’épisode caniculaire qu’a connu notre pays au mois de juin doit nous inciter à prendre soin des personnes les plus fragiles. Nous avons 
tous encore en mémoire les nombreux décès qui avaient tristement marqué l’année 2003. L’attention à apporter aux personnes âgées 
en particulier est capitale.
Au-delà de la période estivale, la municipalité a souhaité, par le biais du Centre Social et en lien avec EOVI et la Croix Rouge, lutter contre 
l’isolement. C’est la raison pour laquelle a été mis en place un groupe de volontaires, dont la mission est de visiter régulièrement celles 
et ceux qui sont frappés par la solitude. De beaux instants de solidarité ont ainsi débuté ces dernières semaines avec des visites de cour-
toisie, qui ne demandent qu’à se poursuivre avec toujours plus de bénévoles.
N’oublier personne, ne pas laisser de citoyens seuls sur le bord du chemin : voila la mission de responsables de collectivités locales. 
Dans un domaine tout autre mais dans un esprit similaire, la salle polyvalente Jean Ferrat a encore cette année été  le théâtre du Forum 
de l’Alternance et de l’Emploi. Le chômage est un fléau et c’est une lutte quotidienne qui doit être menée. Je ne saurais trop conseiller, 
à celles et ceux hélas frappés par le chômage et la précarité, de se tourner vers la plate-forme «Objectif Emploi» que nous avons mise 
en place à la Communauté de Communes. A défaut de faire des miracles, elle traite les dossiers au plus près des préoccupations des 
demandeurs, en lien avec les ressources en emplois du territoire.

Un budget ambitieux et raisonnable à la fois
Face à l’étranglement financier que les différentes majorités politiques ont orchestré, il est de plus en plus dur de gérer une commune et 
il faut hélas faire des choix. Les annonces du nouveau chef de l’Etat sont peu rassurantes et bien des questions se posent pour l’avenir... 
Etre vigilants quant à l’intérêt des investissements est du coup encore plus important, et rend indispensable de ne pas céder au bon 
plaisir d’une poignée d’individus au détriment de l’intérêt général.
L’équipe municipale tient encore ses promesses cette année avec la stabilité des taux d’imposition (taxe d’habitation et taxes foncières). 
Autre promesse tenue, le prix de l’eau sera moindre pour les usagers rambertois. Nous avons opté pour une baisse de l’abonnement, 
plutôt qu’une baisse du m³.
Baisser le coût du m³ consommé aurait été un mauvais signal car il pourrait inciter les moins vertueux à consommer immodérément 
l’eau, qui est une denrée rare. Agir sur le coût de l’abonnement permet également de connaître précisément à l’avance le montant « 
offert » aux rambertois.
Capital lorsque l’on sait que des travaux sur le réseau s’imposent. En effet, pour éviter des pénalités qui frapperaient tous les usagers, il 
convient d’obtenir un chiffre seuil, appelé taux de rendement.
Ce taux ne pourra être obtenu qu’à la suite d’investissements que n’ont pas faits en temps utiles ceux qui nous reprochent aujourd’hui 
de ne pas proposer une baisse plus importante. Notons au passage que ces grincheux sont ceux-là même qui avaient copieusement aug-
menté la part communale sur le prix de l’eau avant cette mandature : de 0,3561 € le m³ en 2008 à 0,59 € en 2012, soit une augmentation 
de plus de 65% pour la part consommation… (sans compter une augmentation de la part abonnement de 24% entre 2008 et 2012).

Fêtes du mois d’août
Avec les beaux jours renaissent les festivités en plein air! Ces dernières semaines ont déjà été marquées par diverses manifestations, au 
coeur de la ville et au parc. Certains se plaignent qu’il n’y a pas de festivités à Saint Rambert... mais ne sortent pas de chez eux lorsqu’il 
y a quelque chose !
A défaut de conscrits et de manèges, le début du mois d’août sera néanmoins festif.
En effet, dès le vendredi 4, à 19 H 30, une nouvelle édition de « ça roule à Saint Rambert » s’élancera de la place du 8 mai. L’arrivée 
aura lieu au parc, où un DJ attendra les participants… et les amoureux de cinéma. Il fera patienter en musique les spectateurs du film 
« La Vache » (projection à partir de 21 H 15). Pour la troisième année consécutive, la communauté de Communes et la Ville de Saint 
Rambert vont proposer aux citoyens une séance de cinéma en plein air totalement gratuite. Ces moments sont toujours appréciés pour 
leur convivialité.
Le traditionnel feu d’artifice de début août aura lieu le lendemain, un samedi, et non plus un dimanche comme habituellement. 
Toujours dans l’esprit de faire se retrouver les habitants,  il sera proposé un pique-nique géant au parc dès 19 H, en préambule 
au spectacle pyrotechnique sur les bords du Rhône. Bref, venez nombreux !!

Vincent BOURGET
Maire de Saint Rambert d’Albon
Vice Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche

ÉDITO
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Vincent BOURGET 
Maire de Saint Rambert d’Albon
Vice Président de la Communauté de Communes Porte de Drômardèche

Maire de Saint Rambert d’Albon

Vice Président de la Communauté de Communes Porte de Drômardèche
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La plaine agricole de Saint Rambert d’Albon à Anneyron: 
un espace favorable au Bruant Ortolan 

Chantal PARRIAT -  Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de Vie et Sécurité

A quoi ressemble t-il ? 
Le Bruant Ortolan est un petit oiseau chanteur, mesurant de 16 à 
16,5 centimètres de longueur, pour une envergure comprise entre 
24 et 27 centimètres . Son corps est marron et jaune avec les pattes 
et le bec rosâtre.

Son mode de vie 
Le Bruant ortolan niche dans les régions rocheuses, dans les fourrés, 
les vergers, les prairies, les champs et les vignobles jusqu’à 
2 000 mètres d’altitude et se nourrit de graines et insectes pendant 
le nourrissage des jeunes.

Pourquoi est-il en danger ? 
Le braconnage et la destruction de son habitat sont les causes majeu-
res d’une nette régression de l’espèce, malgré sa protection depuis 
1999. Il est donc nécessaire que la LPO Drôme et l’ISARA (Institut Su-
périeur d‘Agriculture et d‘Agroalimentaire Rhône-Alpes) fassent un 
suivi télémétrique de l’espèce, et protègent son habitat pour amélio-
rer la connaissance sur la perméabilité des espaces agricoles.

La LPO Drôme est une association crée en 1975 dont l’objet est 
la protection de la nature. Elle agit sur le territoire drômois pour 
connaître la nature, partager les savoirs, mobiliser les énergies et 
sauvegarder la biodiversité. 

Pour en savoir plus: www.lpo-drome.fr 
Contact: LPO Drôme 
Domaine de Gotheron    26320 Saint Marcel lès Valence 
Mail: drome@lpo.fr        Tel: 04 75 57 32 39

Information sur la réglementation: 
Les bruits de voisinage sur le département de la Drôme 
Avec les beaux jours, les envies de bricoler se font ressentir. Chacun a son lot de travaux à réa-
liser mais cela ne doit pas nous empêcher d’avoir un comportement citoyen et de respecter 
son voisinage. Petit rappel donc de l’arrêté préfectoral concernant les nuisances sonores sur 
notre département.
Arrêté n° 2015183-0024section 5 
Article 12 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre tou-
tes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit
Article 13 :  Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour que le voisi-
nage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leurs activités ou des appareils, machines 
et instruments qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils effectuent. Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des 
vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
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VIE LOCALE

L’Ambroisie : un enjeu de santé publique 
au coeur de nos villes et de nos campagnes 
Identifier l’ambroisie :
Ses Feuilles :   - profondément découpées   - vertes sur les 2 faces 
                          - Pas d’odeur aromatique (contrairement à l’armoise annuelle)
Sa Tige :           - Plutôt rougeâtre et couverte de poils blancs.

Attention, l’ambroisie peut aussi être confondue avec l’armoise vulgaire laquelle a, 
contrairement à l’ambroisie, le dessous des feuilles de couleur argentée.

Un problème de santé publique :
Le pollen de l’ambroisie est un des plus aller-
gisants, il suffit de quelques grains de pollen 
par m3 d’air pour que les symptômes appa-
raissent. Le pollen est émis durant la floraison 
en août et septembre.
Les symptômes les plus courants sont de 
même nature que le rhume des foins. Ils pren-
nent plusieurs formes : rhinite, conjonctivite, 
trachéite, asthme… En Rhône-Alpes, 13 à 21% 
de la population est touchée.

Que faire si j’en vois ?

Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants avant qu’ils 
soient en fleur (fin juillet/début août) : je l’arrache !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée grâce à la plateforme 
interactive de signalement ambroisie

Site internet : www.signalement-ambroisie.fr 
Application smartphone iOS et Android 4  
e-mail : contact@signalement-ambroisie.fr     Tél : 09 72 37 68 88

Zéro Phyto
Jugés longtemps indispensables, les pesticides sont désormais au 
centre des préoccupations environnementales. Tous leurs utilisa-
teurs (agriculteurs, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et 
particuliers) doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des solu-
tions alternatives sans pesticides afin de préserver les ressources en 
eau, la biodiversité et la santé des personnes.
Notre commune est passée au « Zéro Phyto »,comme nous l’impose 
le Grenelle de l’environnement (LOI no 2014-110 du 6 février 2014) 
afin de  mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
le territoire national. Comme chacun peut le constater, ce n’est pas 
chose facile. Il faut changer les pratiques, les moyens de travailler 
et de penser.
L’herbe que l’on appelle mauvaise herbe se déploie  plus que nous 
ne le voudrions. Cependant, cela n’est pas un point négatif car cette 
biodiversité permet à des espèces animales et végétales de se dé-
velopper. De nos jours nous avons appris à vivre dans un environ-
nement aseptisé au point que plus personne ne supporte un brin 

d’herbe qui pousse !
Les services techniques ne sont pas encore équipés du matériel né-
cessaire  pour abonder de partout mais ils font le maximum. Son 
acquisition est différée car une demande de subvention auprès de 
l’agence de l’eau a été effectuée. Ces outils, parmi lesquels une ba-
layeuse,  devraient bientôt arriver : ce qui les soulagera dans leurs 
tâches.
Pour ce qui est du parc municipal,  des espaces enherbés sont vo-
lontairement laissés afin de permettre à la biodiversité de s’installer.
Il faut garder à l’esprit que ces espèces, peu appréciées à cause de 
leur aspect piquant et leur tendance « envahissante », sont impor-
tantes pour la faune. Par exemple, plusieurs papillons et oiseaux se 
nourrissent de ces plantes.
Mieux respecter l’environnement, même si cela se fait au prix d’une 
végétation parfois considérée comme inesthétique, voilà notre ob-
jectif ! 
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VIE SCOLAIREVIE LOCALE
Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social
Conseiller Communautaire

Présentation à St-Rambert de la saison 
culturelle 2017 de Porte de DrômArdèche
Au-delà des initiatives locales, la vie culturelle en Nord Drôme 
peut s’appuyer sur une programmation intercommunale de 
spectacles riche et de qualité. Une des marques de cet effort 
de développement culturel est la présence « en résidence d’ar-
tistes » de la compagnie de danse « Kham » sur le territoire de 
notre communauté de communes.

Le 21 avril dernier, place Gaston Oriol, c’est à elle qu’avait été 
confié le soin d’animer la présentation de la saison culturelle 
2017 de la communauté de communes Porte de DrômArdèche. 
En présence de nombreux élus des communes du territoire, 
les  acteurs culturels ont déroulé les divers moments de théâ-
tre, danse, musique que les habitants, mais aussi les vacanciers 
pourront découvrir dans les mois à venir.

Ca Roule à St Rambert - Ballade encadrée

La nouvelle édition de « Ca roule à St Rambert » a démarré le 
vendredi 5 mai.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour assister à 
cette première balade encadrée de l’année 2017. 
Vélo, roller, trottinette … tout ce qui roule sans moteur peut être 
utilisé pour faire cette balade de 5-6 kms…. 
Aucune compétition : plusieurs arrêts ont lieu  afin de regrouper 
l’ensemble des participants. 
Le tout en musique tout au long du parcours. Ce moment sportif 
se termine par un apéritif offert par la municipalité.
La Croix Rouge, des bénévoles, la Police Municipale, des élus sont 
présents tout au long du parcours pour assurer la sécurité. Nous 
en profitons d’ailleurs pour les remercier de leur investissement 
lors de cet évènement.

Les autres dates :
Vendredi 7 juillet-19h30 – place du 8 mai – St Rambert d’Albon
Vendredi 4 août-19h30 – place du 8 mai – St Rambert d’Albon

Pour le vendredi 4 août, après la balade sera proposé un apéritif 
amélioré pour les personnes ayant participé à l’événement.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Amandine 
Fanget au 04-75-31-11-88 ou à vous rendre directement 
au centre social municipal.
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VIE SCOLAIREVIE LOCALE

De nombreux participants pour la
cérémonie de départ en retraite de Mme Annie VIAL
L’équipe municipale et l’amicale du personnel communal fêtaient en 
avril le départ en retraite de Mme Annie VIAL, entrée à la commune le 
1er avril 1995 comme agent d’entretien à la Maison des associations, 
(devenue plus tard Centre social et culturel communal).
Un accident domestique avait il y a quelques temps éloigné Mme Vial 
de ses fonctions techniques initiales, et elle avait été ainsi affectée à un 
poste d’adjointe administrative où toutes et tous ont pu apprécier sa 
gentillesse et son caractère serviable. Très nombreux en effet ont été 
ses collègues actuels, mais aussi retraités à répondre à l’invitation du 
maire Vincent Bourget et de la présidente de l’amicale du personnel Bri-
gitte Valour, pour une cérémonie où aux cadeaux et aux fleurs se sont 
joints beaucoup de témoignages d’amitié. Lesquels se sont conclus par 
le pot traditionnel où agents techniques, administratifs et élus peuvent 
échanger dans la convivialité, mais aussi souvent au profit du bon fonc-
tionnement de la collectivité.

Bienvenue à Fanny et Clémentine au quartier Clairval

Dans le cadre de ses prérogatives liées à la politique de la ville, le 
département de la Drôme met désormais à disposition du quartier 
Clairval deux postes d’éducateur de prévention spécialisée pour les 
adolescents. En l’occurrence deux éducatrices : Fanny ROBERT et 
Clémentine FAYARD, toutes deux venues respectivement de l’Isère 
et de la Loire, ont pris leurs fonctions dans le quartier depuis début 
juin. Le temps de faire connaissance avec les partenaires de l’édu-
cation et de l’insertion sociale  implantés dans le quartier (comme 
le centre social et culturel communal), mais aussi  les collèges, les 
services sociaux, de l’emploi,  les services de santé, le monde as-
sociatif …

Leur rôle ? Apporter le coup de pouce nécessaire à tout jeune hom-
me ou jeune fille en difficulté par rapport à son entrée dans la vie 
sociale et professionnelle... Leur public ? Toute la tranche d’âge de 
12 à 25 ans. Un programme ambitieux, mais qui devrait débloquer 
pas mal de situations là où il n’est pas toujours facile aux familles 
d’apporter seules le soutien nécessaire à leurs jeunes. D’où un rôle 
d’accompagnement  familial pour lequel Fanny et Clémentine an-
noncent très clairement la couleur.

Dans un premier temps, Fanny et Clémentine vont élaborer un vrai tableau de bord de leur zone d’intervention, dans le but de disposer au plus 
tôt de tous les éléments pour proposer des solutions individuelles ou collectives aux situations qu’elles seront amenées à connaître. Mais dans 
tous les cas soulignent-elles, nous sommes tenues au secret professionnel et nous n’interviendrons que s’il y a libre adhésion des jeunes.

Préval, un service et un endroit bien identifiés sur le quartier : à côté de l’Accueil de loisirs jeunes et de la salle d’arts martiaux, les éducatrices 
tiendront une permanence :
    Le lundi de 18h00 à 19h00 
    Le mercredi de 14h00 à 16h00
    Le vendredi de 14h00 à 16h00

    Adresse : 23 rue du Val d’Or, quartier Clairval, 26140 St-Rambert d’Albon
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VIE SCOLAIRE
Olivier JACOB -  Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Jessica COTE, conseillère en économie sociale et familiale, a pris ses 
fonctions de médiatrice santé au sein du quartier politique de la ville 
Clairval le 27 mars dernier. Cela a nécessité un travail en amont sur 
ce projet entre la délégation de l’ARS de la Drôme, la Municipalité 
représentée par Olivier JACOB, adjoint au Maire ainsi que Françoise 
VICHARD et Monique VALETTE, Co-présidentes de l’association A Do-
micile. 
Son poste, un mi-temps, a été créé dans le cadre d’un appel à projet 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour intervenir auprès des ha-
bitants du quartier politique de la ville. L’ARS finance 95% du poste et 
les 5 % restant sont financés par la mairie. 
Auparavant, responsable de secteur dans une association d’aide à 
domicile, ses nouvelles missions sont les suivantes :
- Faciliter l’accès au droit en matière de santé par la constitution de 
dossiers CMU-C, d’aide à la complémentaire santé, d’aide médicale 
d’Etat, etc.
- Faciliter l’accès aux soins en aidant à la prise de RDV médicaux, en 
accompagnant physiquement aux RDV, etc. 
- Assurer des actions de prévention en matière de santé 
Pour ce faire, Jessica COTE, est salariée du Centre de soins « A Do-
micile Soins et Services Rambertois » et travaille en partenariat avec 
les différents acteurs sociaux et médicaux-sociaux du secteur (Centre 
Médico-Social de Saint Rambert , Centre social Rosa Parks, Mairie, 
notamment Olivier JACOB adjoint Solidarité, CPAM, médecins, infir-
miers libéraux … )

Bienvenue à Jessica - Médiatrice Santé

La médiatrice santé est joignable le mardi et le jeudi de 9h à 16h30 et le mercredi de 14h à 16h30.
Ses permanences se tiennent le mercredi après-midi de 14h à 17h30 au Centre social culturel Rosa Parks Quartier du Val d’Or et le jeudi 
matin de 9h à 12h au Centre de soins « A Domicile Soins et Services Rambertois », situé Impasse des Claires
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Un dépistage qui peut sauver la vue
Prévention : Passage du Bus Santé
La municipalité Rambertoise a travaillé avec le Collectif Sud un projet de prévention médicale.

Le Bus Santé stationnera le : Jeudi 28 Septembre 2017 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Parvis de l’Hôtel de Ville (face à la salle des mariages)

Ce Bus Santé sillonne les routes de Drôme et d’Ardèche de mai à décembre 2017. 

Le Bus Santé et son dispositif de dépistage itinérant a pour objectif d’améliorer et de faciliter l’accès au dépistage de la rétinopathie dia-
bétique, principale cause de cécité en France. Cette action novatrice est développée par la Caisse primaire d’assurance maladie et par le 
collectif-Sud.

Ce dépistage est destiné aux personnes diabétiques n’ayant pas eu de fond d’œil depuis plus d’un an et n’ayant pas de consultation d’oph-
talmologie prévue.
A cette occasion, le rétinographe permettra également de dépister la dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome.
En complément du dispositif rétinographe, le Bus Santé développera également 2 volets :
- Un volet prévention promotion de la santé, notamment un soutien au dépistage des cancers du sein et colorectal.
- Un volet éducation thérapeutique du patient pour accompagner le programme diabète porté par Dromardiab et le programme maladies 
cardio-vasculaires porté par la MSA Ardèche-Drôme.
Ces deux volets d’activités s’appuieront sur les compétences des professionnels de santé de chacun des territoires. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Olivier JACOB, adjoint au Maire en charge du domaine de la santé ou : 
Le Bus Santé / Collectif Sud    -   14 rue Thiers  -  26000 VALENCE
Tél : 04 75 85 17 36    -    e-mail : bussante@collectifsud.fr   -    Site internet : http://www.collectifsud.fr

Transports Médicaux Conventionnés
(Chimio, radiothérapie, consultations, hospi, dialyse)

04 75 31 00 47
Siège : 6, rue des Écoles - St.-Rambert - taxiderichaud@wanadoo.fr

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

TAXI
L. de RICHAUD

Spectacle «arrosé» au Centre Social
La pluie est venue contrarier un beau projet
Tout était réuni pour un grand moment au quartier du Val d’Or ! Mais la pluie, pourtant si rare en ce printemps, s’est invitée juste dans le 
créneau horaire choisi par la communauté de communes et le centre social pour présenter un judicieux mélange de danse, de musique 
d’harmonie et de rock, de chant…
Du coup, les parents, amis et public en général ont dû se contenter des premières minutes de ce joli programme, non sans que Gaëlle Frery, 
animatrice culturelle de Porte de DrômArdèche ait donné rendez vous à tous la semaine suivante  à Laveyron, autre lieu du programme in-
tercommunal. Cela nous a valu tout de même quelques sympathiques images, et quelque envie de « remettre le couvert » dès que possible. 
Bravo à toute l’équipe du centre social et culturel municipal Rosa Parks pour cet investissement très prometteur.



Accueil du public à partir de 13 h 30

14h à 15h : Spectacle avec animations musicales et échanges avec le public. Chorégraphies contemporaines n’hésitant pas à expérimenter les 
croisements avec d’autres formes d’expression comme le théâtre, le chant, la peinture ou la vidéo.

15h à 16h : Ateliers libres au choix :
- Parcours ludique prévention des chutes.
- Atelier des papilles. 
- Gymnastique douce et travail sur les bonnes postures.
- Cocooning, soins de bien-être.

16h  à 16h45 : Goûter en chanson. 
Animation assurée par Guy Royan et son accordéon + karaoké 

Organisation : Commission municipale Personnes âgées / handicapées / Santé / Solidarité / CAP Drôme des Collines / EOVI services et soins / 
Croix Rouge et des bénévoles de différents clubs rambertois. 

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer merci de se faire connaître auprès du secrétariat de Mairie ou de Monsieur JACOB, 
adjoint au Maire au N° tél suivant : 04 75 31 01 92.
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Olympiades scolaires réussies !
Les élus du C.M.J.R (Conseil Municipal des Jeunes Rambertois) ont souhaité dès 2015 mettre en place en coordination avec 
les élus en charge de l’animation de cette instance un temps d’échange entre les différents établissements scolaires.

Cette expérience a pu déjà être réalisée en 1992. A l’épo-
que il y avait certes plus d’établissements scolaires sur la 
commune mais beaucoup moins d’effectifs.
La remise en place d’un projet comme celui-ci a nécessité 
plusieurs réunions de coordination avec une partie des 
élus, des jeunes du CMJR mais également des bénévoles, 
des clubs sportifs, des enseignants, les directeurs d’éco-
les ainsi qu’avec le représentant de l’USEP de la Drôme.

Le beau temps a été au rendez-vous ce vendredi 9 juin 
rue du Levant dans les salles des sports et polyvalente 
mais aussi sur les terrains de sports extérieurs. 

Jolis terrains de jeux pour près de 430 élèves de CM2 et 
de 6ème (écoles F et A Martin, de Coinaud et Saint-Fran-
çois et Collèges Fernand BERTHON et des Goélands).

Semaine Bleue 2017 « A tout âge faire société »
Salle polyvalente Jean Ferrat le mardi 3 octobre 2017

Olivier JACOB - 5ème Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Des groupes composés d’enfants des différentes écoles comprenant en-
tre 15 et 16 élèves se sont ainsi rencontrés le matin mais aussi l’après-
midi. Chaque élève était intégré à un groupe pour la demi-journée avec 
un référent. Les élus, enseignants et les animateurs BAFA / BAFD sont 
venus renforcer l’encadrement.
Ainsi, les enfants ont pu participer aux activités sportives suivantes : 
basket-ball, hand-ball, taekwondo, escrime, tennis, tennis de table et 
pétanque.  Ces ateliers étaient animés par des professeurs et bénévoles 
des clubs sportifs. 
Ces activités ont permis le temps d’une journée de développer le travail 
en réseau et favoriser les échanges entre les écoles.
Une équipe de secouristes de la Croix Rouge était présente pour inter-
venir en cas de besoin. 

VIE LOCALE
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Remise des dictionnaires

Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

Nos  écoliers de CM2 vont faire leur prochaine rentrée au collège.
Au nombre de 156 (81 à l’école F et A Martin, 29 à l’école intercommunale de Coinaud et 46 à l’école les Goélands) ils ont reçu, en souvenir 
de leur passage dans nos écoles et selon le choix de chaque établissement, un dictionnaire ou un stylo plume.

M. le Maire et les élus présents leur ont souhaité pleine réussite dans leurs études et surtout de passer de bonnes vacances d’été en atten-
dant leur entrée chez « les grands » au mois de septembre.

Les T.A.P.
Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), des élèves de l’école F et A Martin et de l’école de Coinaud se sont associés à la jour-
née mondiale du don du sang qui a eu lieu le mercredi 14 juin.

Les enfants ne pouvant être des donneurs potentiels, ils se sont engagés à sensibiliser les adultes, à ce geste indispensable,  par l’intermé-
diaire de dessins.

Avant de faire ces chefs-d’œuvre, les jeunes ont pu regarder des films expliquant l’importance du don du sang mais aussi le processus 
complet du prélèvement à la transfusion. Puis, les bénévoles du don du sang se sont rendus dans les écoles pour répondre aux diverses 
questions que pouvaient avoir les enfants. 

Les dessins ont été exposés lors de la collecte du 14 juin et les participants ont pu voter pour élire leur dessin préféré. Le vainqueur s’est vu 
remettre un lot par les bénévoles du don du sang ce jeudi 22 juin.



VIE SCOLAIRE
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Collège F. BERTHON
Un printemps d’ouverture et de culture 
Les beaux jours étant au rendez-vous, plusieurs voyages étaient 
programmés en ce printemps 2017. Tout d’abord, les élèves 
germanistes sont allés rendre visite fin Mars à leurs correspon-
dants en Allemagne : une semaine de découvertes (Rommels-
hausen, Esslingen, Kernen, Stuggart) pour partager le quotidien 
des collégiens allemands. Ensuite, en Avril, Florence et ses tré-
sors toscans pour les élèves qui pratiquent l’Italien ; un riche 
programme avait été préparé par leur professeur, avec la visite 
de la ville fortifiée de Lucques, de Florence et ses incontourna-
bles (chapelle des Medicis, coupole de Bruneschelli, le Dôme), 
de Pise et sa célèbre tour… Un voyage culturellement intense. 

Enfin, 81 élèves de 6ème sont partis à Die pour leur tradition-
nelle classe verte ; encadrés par des moniteurs professionnels, 
les élèves ont pratiqué des activités sportives de pleine nature 
telles que l’accrobranche, l’escalade, la randonnée aquatique 
et la course d’orientation. Plein de bons souvenirs en tête, fati-
gués mais heureux de s’être dépensés sans compter et d’avoir 
pu profiter des magnifiques paysages de la Drôme.

Dans son environnement local, l’établissement n’est 
pas en reste. Le travail de liaison avec les établisse-
ments voisins ne cesse de s’accroître. Avec les écoles 
primaires, dans lesquelles 3 professeurs du collège 
vont enseigner en co-intervention chaque semaine 
(préparation spectacle théâtre, concours kangourou 
des Mathématiques…), et également avec la « jour-
née des défis » au cours de laquelle les 150 élèves 
de CM2 du secteur sont venus se confronter aux 
6ème du collège. Avec les deux autres collèges du 
secteur et l’organisation du prix littéraire, l’établisse-
ment s’est mobilisé pour rencontrer un auteur, en la 
personne de Coline Pierré : les élèves ayant lu son 
livre, ils ont pu l’interviewer et apprécier la séance 
de dédicace. Et puis, dans le cadre de la liaison avec 
le lycée de secteur H.Laurens, nos élèves de 3ème se 
sont rendus à St Vallier pour travailler en commun 
avec une classe de seconde sur un projet d’écriture 
de nouvelles à partir de planches de BD (« Si l’histoire 
m’était contée »), mené par les professeurs de let-
tres, les professeurs documentalistes et en présence 
de l’auteur Laurent Galandon.

L’ouverture culturelle n’étant pas le seul point fort 
du collège Fernand Berthon, il est à noter une per-
formance sportive exceptionnelle : pour la première 
dans l’histoire de l’établissement, une équipe a été 
championne académique, en futsall ; félicitations  
aux benjamines (Laura, Célia, Chloé, Imane, Maeva, 
Laureline et Laura) qui sont allées remporter le titre 
en Haute Savoie.



VIE SCOLAIRE
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Collège Les Goélands
Les Goélands s’ouvrent au monde...
Au Collège Les Goélands, les séjours sont des étapes importan-
tes dans la scolarité des collégiens. Ils permettent aux élèves et 
à leurs accompagnateurs de partager des moments forts. 

La première semaine du mois de mai a été consacrée aux sé-
jours linguistiques.
39 élèves se sont rendus en Espagne et 38 en Grande Bretagne. 
Côté Méditerranée, les élèves et leurs professeurs ont décou-
vert Tolède, Madrid, le Palais Royal, le stade Barnabeu, le musée 
de la Reine Sophie, les arènes et les ateliers flamenco et tapas. 
Côté Manche, ils ont visité Londres, sa tour, le science museum, 
le musée de Madame Tussauds, Oxford Street et Brighton. 

Des programmes riches et variés, minutieusement préparés par 
Monique Piveteaud, professeur d’Espagnol et Virginie Cham-
bert, professeur d’Anglais.
Quelle que soit la destination, chacun était hébergé en famille 
afin de développer ses compétences linguistiques.
Ces séjours permettent aux futurs lycéens d’enrichir leurs 
connaissances, de grandir et de s’ouvrir aux autres cultures... 
assurément un très bon souvenir pour tous !

A la fin du mois de juin, des séjours sportifs sont organisés pour les élèves de 4e et de 6e.
Les quatre classes de 4e partiront trois jours à Die, au centre du Martouret ... au programme : rafting dans la Drôme, spéléologie, escalade, 
course d’orientation, ... ce voyage préparé par Sandra Kosieniak, professeur d’EPS et Cécilia Chaze, professeur d’anglais, est très attendu 
par les jeunes.

Cap sur la Corse pour les cinq classes de 6e avec un séjour APPN (activité physique de pleine nature) organisé par Laurent Crespy, professeur 
d’EPS. Kayak de mer, catamaran, course d’orientation, randonnée dans le désert des Agriates sont les activités prévues pour une semaine 
sportive et proche de la nature.

Partage, prise de risque, démo-
cratie, écoute empathique, res-
pect... sont autant de valeurs 
vécues par les collégiens et le 
personnel encadrant ces mo-
ments privilégiés.

L’année de 5e est généralement 
une année de pause dans les sé-
jours, après le voyage en Corse 
en 6e, et avant les séjours en 4e 
et 3e.



VIE SCOLAIRE
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Ecole de Coinaud
Pour une école propre…

Lors du conseil d’enfants, les délégués de classe ont émis le souhait de faire le 
nettoyage de leur école et de ses alentours. Cette action sera menée le mardi 
13 juin au matin avec la participation de quelques parents. Des gants et des 
sacs poubelle seront mis à disposition par les mairies de Saint Rambert et An-
neyron. Pour sensibiliser les élèves, des affiches ont été élaborées par toutes 
les classes puis affichées dans les couloirs de l’école. C’est un projet qui tient 
vraiment à cœur aux élèves.

Tous en choeur

Jeudi 1er juin, les parents de l’école de Coinaud ont assisté à la représentation 
chorale de leurs enfants. La chorale était constituée d’une centaine d’élèves 
du CE1 au CM2. Ils ont interprété 7 chants d’un répertoire varié (jazz, ballade, 
valse…), l’occasion d’avoir un projet commun interclasse. Les élèves ont pris 
du plaisir et étaient très fiers de leur travail.



VIE SCOLAIRE

15   ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 102  ●  Juillet - Août - Septembre 2017      

Ecole élémentaire F. et A. Martin
La rentrée des classes aura lieu le lundi 04 septembre 2017. Pour 
toutes inscriptions ou questions d’ordre scolaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, 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 TAP), veuillez 
contacter la référente périscolaire, Mme KOCA au 06 43 62 91 65.
A l’heure où sont écrites ces lignes, la question d’un éventuel chan-
gement des rythmes scolaires pour la rentrée 2017 est en attente 
d’un décret officiel.

Ecole maternelle Pierre Turc Pascal 
Une année qui s’achève à la maternelle Pierre Turc Pascal !
A l’école maternelle l’année scolaire se termine en beauté…
Nos élèves sont de vrais petits artistes : ils ont tous travaillé à la ma-
nière d’un artiste… Delaunay, Calder, Kandinsky, Mondrian ou bien 
encore Matisse et Picasso. Les productions ont été affichées dans 
les couloirs de l’école puis elles ont été transférées à la médiathèque 
jusqu’à début juillet !

Nos élèves sont aussi de courageux sportifs : notre cross annuel a eu 
lieu le 23 mai dans la cour de l’école. Chacun est reparti avec une mé-
daille. Pour continuer les festivités, un repas interculturel a eu lieu à 
12h00. Chaque famille a emmené quelque chose à boire ou à manger. 
Ce moment est très apprécié de tous.

Enfin, les classes de petite et moyenne section sont allées le vendredi 
16 juin à l’aquarium de Lyon. Les autres classes de moyenne section 
sont allées à la ferme Tiallou et enfin les classes de grande section 
sont allées le vendredi 23 juin au safari de Peaugres.

La rentrée des classes se fera le lundi 4 septembre, en attendant de 
vous retrouver nous vous souhaitons un très bel été.

A VELO, LE PORT D’UN CASQUE CERTIFIE
EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES ENFANTS 
DE MOINS DE 12 ANS.
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Ann CHAREYRON, expert audioprothésiste diplômée d’État,vous conseille dans votre démarche d’appareillage. 
Elle peut effectuer votre suivi à domicile(1).Elle est disponible dans vos centres Entendre de SAINT-RAMBERT 
D’ALBON et de CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE.

(1) Rendez-vous à domicile ou en établissements médicaux UNIQUEMENT sur prescription médicale.  AUDITION CHAREYRON - RCS 824 243 604 - Mai 2017

Qui me permet de retrouver 
le bonheur d’être en famille ?

C’est
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REUNION PUBLIQUE POUR L’ELABORATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA VILLE DE SAINT RAMBERT D’ALBON

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 A 20 H
SALLE POLYVALENTE JEAN FERRAT

La procédure de mise en place d’un PLU comporte des phases obligatoires : la réunion publique permettant aux ci-
toyens de s’exprimer en est une ! Ce moment de concertation a pour objet la présentation du PADD (Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables). 

Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme porté par la municipalité. L’équipe municipale précédente avait 
vu son PLU rejeté par la préfecture car trop consommateur d’espaces agricoles, trop tourné vers le développement 
démographique à outrance..
Il a fallu tout reprendre et c’est aujourd’hui un projet plus économe en foncier, plus respectueux du cadre de vie qui 
est à l’étude.

Terminé (à l’horizon juin 2018), le PLU fixera les règles générales de construction et d’occupation des sols.

Pour info : un registre est en libre disposition à l’accueil de la Mairie. Chacun peut y consigner l’ensemble de ses remar-
ques tout au long de la procédure de création du PLU.

Plan Canicule 2017
Durant l’été, les fortes chaleurs peuvent incommoder les personnes 
les plus fragiles. Comme chaque année l’état et les collectivités loca-
les prennent  des mesures pour leur venir en aide.

Le niveau de veille saisonnière du plan national canicule a été activé 
le 1er juin et sera automatiquement désactivé le 31 août, sauf si des 
conditions météorologiques particulières justifient son maintien.
En cas d’épisode de forte chaleur, le ministère des Solidarités et de 
la Santé met à disposition du public la plate-forme téléphonique « 
Canicule info service », accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) de 9 heures à 19 heures afin de vous informer 
sur les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes 
chaleurs.

En cas de déshydratation ou de coup de chaleur, le ministère vous 
informe également en vous précisant :
- les signaux d’alerte à connaître (crampes, maux de tête, vertiges, 
fatigue inhabituelle...) ;
- le numéro d’urgence à composer si besoin, à savoir le 15 (Samu). 

A noter qu’un registre est disponible en Mairie afin de recenser les 
personnes concernées (personnes âgées ou handicapées isolées et 
non connues d’un service d’aides à domicile ). En cas d’alerte mé-
téorologique, des contacts seront pris régulièrement avec elles, de 
manière à prendre éventuellement les mesures nécessaires.

L’inscription sur ce registre est faite sur la base du volontariat et 
l’accord de la personne concernée est nécessaire. 
N° Tél secrétariat Mairie : 04.75.31.01.92.

VIE LOCALE
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES NAISSANCES DÉCÈS

Bienvenue à ...
Muhammed-Emin KOCAAY
Cyprane FATIN
Hugo JACOB
Emre KURNAZ
Meryem ERDINÇ
Khénan CHAUFOURNIER
Rittal LIFA
Defne-Emine BINGÜL
Younès EL AOUALI SAHBAOUI

Félicitations à ...
Ahmet YILMAZ et Fatma ERDINÇ
pour leur mariage célébré le 08 avril 2017

Bünyamin ÇELIK et Kubra CELIK
pour leur mariage célébré le 29 avril 2017

Walid BELLABAS et Dalel KERSANI
pour leur mariage célébré le 13 mai 2017

Ahmed AMERI et Valérie SANCHEZ
pour leur mariage célébré le 20 mai 2017

Ginette BERTHON
Paulette BERTHON
Alexis DUPIN CARTHERY
Christian GARCIER
Denise PASCAL
Denise DI CREDICO
Odette VIAL
André RUFFIER

Le prix de l’eau et le coût des ordures ménagères
La majorité municipale se vante d’avoir réalisé une promesse de cam-
pagne : « baisser le prix de l’eau ». En effet, par une récente délibéra-
tion, il a été décidé de réduire, non pas le prix de l’eau, mais le montant 
de l’abonnement, le faisant passer de 13,80 € HT à 7 € HT par an, soit 
une économie de 6,80 € HT/an. Le pouvoir d’achat des Rambertois, et 
leurs possibilités de consommation vont ainsi être considérablement 
améliorés !
Par contre, en ce qui concerne la taxe sur l’enlèvement des ordures 
ménagères, c’est une autre histoire.
En effet, le SIRCTOM, malgré l’opposition des élus locaux, a décidé d’un 
nivellement de ses tarifs,… Nivellement par le haut, bien entendu !
Ainsi, le montant de la redevance pour notre commune passe de 573 
340,80 € à 621 323,60 €, soit une augmentation de 47 982,75 € pour 
l’année 2017, à répartir sur chaque foyer.
À signaler que l’étalement sollicité n’a pas été retenu.

Environnement
Une récente étude, rapportée par un très sérieux magazine spécialisé, 
affirme que les villes où les espaces de verdure sont réduits ou délais-
sés, les agglomérations où le fleurissement est négligé ou abandonné, 
contribuent à l’accélération du réchauffement climatique.
Ainsi, en abandonnant les bacs à fleurs, en ne reconduisant pas le 
sympathique concours des maisons fleuries, notre ville contribue à ce 
phénomène.
Certainement conscients de cet état de fait, et pensant peut-être in-
verser cette tendance, les décideurs environnementaux locaux ont 
pris l’initiative de ne pas désherber le cimetière, les giratoires, les rues 

et les chemins. Ainsi, la présence d’herbes folles compenserait l’ab-
sence de plantes ornementales.
Mais ces herbes folles sont souvent allergisantes et abritent de nom-
breux animaux indésirables et nuisibles (tiques,…) et d’autres petits 
rongeurs qui profitent aussi des dépôts sauvages d’ordures en tous 
genres.
L’ambroisie trouvera aussi un terrain privilégié de croissance au sein 
de ces espaces délaissés.
Malgré les campagnes de sensibilisation menées par certains citoyens, 
nous constatons toujours autant d’incivilités à proximité des ilots de 
propreté.

Vacances et loisirs
Après des mois d’affaires et d’intox médiatiques, Juillet, Août et Sep-
tembre sont enfin là ! Période estivale qui espérons-le permettra à 
chacun de décompresser.
Les élus de l’Opposition Municipale Rambertoise vous souhaitent un 
bel été et de bonnes vacances.

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, 
Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume 
EPINAT 

Opposition municipale
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-  Conseil Municipal du 15 Mars 2017

1. Débat d’orientation budgétaire 2017 / Rapport
2. Demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local – Exercice 2017
3. Demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local – Exercice 2017
4. Demande de subvention dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance – Exercice 2017
5. Actualisation du tableau des effectifs du personnel

- Conseil Municipal du 12 Avril 2017

1. Reprise anticipée du résultat 2016 - Commune
2. Vote du budget primitif 2017 – Commune
3. Reprise anticipée du résultat 2016 – Eau
4. Vote du budget primitif 2017 – Eau
5. Reprise anticipée du résultat 2016 – Assainissement
6. Vote du budget primitif 2017 – Assainissement
7. Vote des taux des impôts locaux 2017
8. Demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif d’intervention régionale en faveur    
                 de l’investissement des Bourgs Centres et Pôles de Services
9. Révision clauses loyers gendarmerie
10. Indemnités de fonction des Elus
11. Convention de financement « Etude Filière farine/pain issus de l’Agriculture Biologique et des captages prioritaires »
12. Dénomination des rues – Rue du Val d’Or

- Conseil Municipal du 02 Juin 2017

1. Prévention spécialisée – Convention de partenariat avec le département de la Drôme
2. Indemnité forfaitaire pour Elections
3. Modification du tableau des effectifs du personnel au 1er septembre 2017
4. Tarif de la surtaxe eau / Baisse du cout de l’abonnement
5. Réalisation d’un emprunt d’un montant de 400 000 Euros auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche / Budget Ville
6. Subvention exceptionnelle à l’association REMAID

Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.

Extrait des délibérations

CONSEIL MUNICIPAL



20       ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 102  ●  Juillet - Août - Septembre 2017

HISTOIRE

Ils ont eu 20 ans en 1917
En 2016, nous avions pu obtenir une photo des conscrits de la classe 
1916 ; malheureusement cela n’a pas été possible pour ceux de la 
classe 1917, ceux qui ont eu 20 ans il y a 100 ans cette année. Nous 
nous contenterons donc de nous souvenir d’eux, en évoquant ce 
que furent leur jeunesse et leur vie, bouleversées par cette terrible 
guerre de 14/18.
56 enfants sont nés au cours de l’année 1897, 29 garçons et 27 filles. 
Comme c’était souvent le cas, hélas, à cette époque, beaucoup 
moururent en bas-âge, ainsi 5 filles décédèrent au cours de la même 
année, et 4 garçons. Certains, dont on ne retrouve pas la trace, ont 
quitté Saint Rambert avec leur famille avant le recensement militai-
re. Il nous reste donc seulement 16 rambertois, dont nous suivrons 
le parcours dans cette guerre qui dure depuis trois ans déjà quand 
ils parviennent à l’âge de vingt ans. Il semble, comme nous l’avons 
remarqué pour la classe précédente, que la fête avait lieu l’année de 
leurs 19 ans, et que l’armée ait fait appel à leurs services dès l’année 
1916. 16 noms, 16 parcours douloureux.

1917, c’est l’année au cours de laquelle les mouvements de muti-
nerie ont atteint leur paroxysme, l’année de l’entrée en guerre des 
Etats-Unis, l’année de la bataille du Chemin des Dames, l’année de 
la révolution d’Octobre en Russie, et celle de la terrible catastro-
phe ferroviaire de la Maurienne, dans laquelle 435 permissionnaires 
combattant en Italie trouvèrent la mort, dont un anneyro-ramber-
tois, Vital Casimir Thivolle (né côté Saint Rambert à Coynaud, il habi-
tait côté Anneyron au moment de son décès).
Revenons à nos conscrits : la plupart d’entre eux fut appelée le 7 
janvier 1916. De même, sauf indication différente, censée expliquer 
une affectation particulière, la plupart exerçait la profession d’agri-
culteur, ou de cultivateur (les deux termes sont utilisés alternative-
ment). Et, bien entendu, même si la fiche militaire ne signale rien 
de particulier au sujet des presque trois années passées au front, 
chacun d’entre nous est à même d’imaginer les souffrances endu-
rées par chacun d’eux. 

REVOL Marius Rémy : Il quitta le village, mais ses parents habitant 
ensuite Mercurol,il fut recensé à Romans ; il travaillait à Lyon, com-
me mécanicien ajusteur, puis électricien, et choisit de s’engager vo-
lontairement dès le 28 juin 1915, et arriva donc au corps le 1° juillet 
de cette année-là. Il obtint son brevet de pilote en 1917, devint ca-
poral, puis sergent pilote. 

ARNAUD Aimé : Un insoumis de plus ! Il est déclaré insoumis le 11 
septembre 1916 ! Et pour cause : né le 30 novembre 97 à Saint Ram-
bert, il est décédé le 6 janvier 1898 à Marcollin !

BARNASSON Alexandre Pierre : il fut exempté, en raison de problè-
mes de santé.

CIMAMONTI Gustave Léon : ce cas illustre dramatiquement ce que 
représentaient les soldats pour ceux qui les envoyaient au feu : il est 
grièvement blessé au combat le 11 juin 1918, et amputé de la jambe 
gauche ; également blessé au bras gauche et à la main, il présente 
une impotence fonctionnelle, auxquelles s’ajoutent des difficultés 
respiratoires ; l’ensemble de ces blessures entraîne la nécessité 
d’une tierce personne, et il aura droit à une pension d’invalidité à 
100%. Ce qui choque par-dessus tout dans ce dossier, est la mention 
portée en lettres rouges : « Non récupérable » ! Parce que, peut-être, 
on l’aurait renvoyé au front ? Il était bourrelier, et avait 21 ans.

CLEMENCON Henri Romain : affecté au 4° régiment du génie, sa 
fiche militaire ne signale rien de particulier, lié à la guerre, tout au 
plus évoque-t-on ultérieurement la perte de deux doigts, mais sans 
précision sur les causes de cette blessure.

COINDET Joseph Pierre : il est affecté au 75° Régiment d’Infanterie, 
puis passe dans différents autres régiments d’infanterie.

DUMAINE François Paul Gaston : ingénieur dessinateur, il fut affecté 
à l’Ecole de Fontainebleau, puis dans différents régiments d’artille-
rie, il devint sous-lieutenant, puis lieutenant.

FOUR Armand Prosper : affecté dans divers régiments d’infanterie, 
il est ensuite mis à la disposition de la compagnie PLM, à laquelle il 
venait vraisemblablement d’être embauché.

GUIBAUD Martial Joseph : affecté au 111° RI, il passa ensuite au 
321° le 18 février 1917 ; il participa au combat du chemin des Da-
mes, où il disparut le 5 mai 1917. Il avait 20 ans.

NALPOWIK Jean Paul Henri : étudiant, il s’engagea volontairement 
à la mairie de Valence pour la durée de la guerre le 14 juillet 1915, il 
fut affecté au 5° Régiment d’Artillerie lourde,et perdit la vie à Abon-
court, près du Bois de Tillat, dans la Meuse le 29 avril 1916. Il avait 
19 ans.

OCTRU Aristide Elie : affecté dans différents régiments d’infanterie, 
il est blessé le 21 juillet 1918 ; qu’à cela ne tienne, on le renvoie 
aux armées, fort heureusement le 11 novembre 1918 (ce qui ne ga-
rantit rien, du reste, puisque mon propre grand-père, lui-même en 
permission à cette date historique, n’en est pas moins Mort pour la 
France quelques semaines plus tard). Il gardera de lourdes séquelles 
de ses blessures.

PAQUIEN Elie Séraphin : réformé en janvier 1916 pour des séquelles 
de pleurite, il est finalement reconnu apte en mai de la même année 
: était-il nécessaire d’avoir une bonne santé pour finir sous les balles 
ennemies ? Il passe d’un régiment d’infanterie au 2° Groupe d’avia-
tion, et est réformé en avril 1918 à la suite d’une blessure au pied 
gauche au cours d’un accident de chemin de fer.
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REYNAUD Joseph Anatole : inscrit dans le Rhône, on ne sait rien de 
son devenir. 

SONNIER Joseph Louis Alfred : étudiant, il s’engage à la mairie de 
Lyon 7 ° arrondissement pour la durée de la guerre le 12 juillet 1915 
au titre du 54° Régiment d’Artillerie. Passé au 1°, puis au 11° Régi-
ment d’Artillerie, il devient sous-lieutenant en avril 1917 ; il décède 
le 11 août 1917 en se rendant à la position d’une section de canons 
de 58 à la suite de l’éboulement d’un obus tombé près de lui au ravin 
de Moulins près de Poissy dans l’Aisne.

THIEBAUD Emile CyrilleMarie : chapelier, puis ouvrier en chaussure, 
il s’engage volontairement dès le 2 septembre 1914 à la mairie de 
Bourg de Péage, au titre du 158° d’infanterie, il est plusieurs fois 

blessé ; blessures que l’armée juge bénignes, de nature à ne pas lui 
valoir de pension ! Il passe dans différents régiments, est gazé, il est 
fait chevalier de la Légion d’Honneur en août 1954.

THOMAS Jean-Louis : cafetier forain, il est tout d’abord ajourné 
pour faiblesse, avant d’être envoyé aux armées en septembre 1917, 
après « révision de la liste des ajournés » …

*L’ordre de présentation est celui des registres matricules militai-
res.
**Les renseignements donnés sont ceux qui apparaissent sur les 
registres matricules militaires, recueillis au moment de la conscrip-
tion. 

Commémoration du 11 novembre
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       HONNEUR        A                              NOS        CHAMPIONS

ASCR Gym
Championnes de France

14-18 ans
niveau 5

FAR Handball
Champions Drôme Ardèche

- de 18 ans

Tennis Club
Champions Drôme Ardèche
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       HONNEUR        A                              NOS        CHAMPIONS

VCR
Coupe Drôme Ardèche

par équipe
sur route

Futsal 
Collège F. Berthon

Championnes Académiques
Filles



Accueil de Loisirs - Enfance
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Les vacances d’avril avaient pour thème les animaux de la ferme.
Elles ont permis aux enfants de 3/6 ans de faire du poney, de visiter le 
parc zoologique de Peaugres, d’accueillir les animaux au centre...
Les activités manuelles ont vu naître des poules, des coccinelles… et 
autres animaux pour le plus grand plaisir des enfants.

Les 6/11 ans ont quant à eux exploré le monde, avec une magnifique 
sortie à Vulcania à Saint Ours les Roches en Auvergne :  parc d’attrac-
tions sur le monde des volcans, et une balade au sommet des arbres 
à Gresse en Vercors.

Lors de ces deux semaines, un nombre considérable de défis sportifs 
et culturels ont vu le jour dans un esprit de groupe avec de l’entraide 
et de la solidarité entre les enfants.

Été
Les grandes vacances approchent et un programme tout aussi allé-
chant est en préparation.
Le thème  « Il était une fois » pour les 3/6 ans et « Les tribus » pour 
les 6/11 ans.
Un séjour, avec nuit en roulotte à Indian’s Vallée à Beauregard Baret 
(26) où les enfants pourront partir à la découverte du monde des 
Amérindiens.

Un été riche en découvertes, en surprises, en rigolades, en amuse-
ments est en perspective.

Périodes d’ouvertures :
10 juillet au 13 juillet
17 juillet au 21 juillet
24 juillet au 28 juillet
31 juillet au 4 août
7 août au 11 août 
28 août au 1° septembre

Une évaluation permanente
de l’accueil de loisirs
enfance et jeunesse
Des questionnaires ont été remplis par les enfants pré-
sents à l’accueil de loisirs et les parents. Cela permet 
au centre social d’effectuer une évaluation perma-
nente de la qualité de l’accueil de loisirs. Les retours 
sont très positifs et les demandes prises en compte. 
Les résultats sont affichés au centre social municipal. 
N’hésitez pas à venir les consulter.
Cette évaluation sera donc renouvelée à chaque pé-
riode de vacances.

Amplitude horaire plus importante 
pour les inscriptions
Les 26, 27, 28 et 29 juin, le centre social 
municipal sera ouvert jusqu’à 19h.

Ouverture de la dernière semaine 
avant la rentrée scolaire ( 28/08 au 
01/09) pour les 3-11 ans (primaires)

Attention, les inscriptions se clôtureront 
le mercredi 2 août à 18h.

CENTRE SOCIAL
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Accueil de Loisirs - Jeunesse
Des vacances d’avril inoubliables pour les jeunes 11-13 ans inclus 
(collégiens) et 14-17 ans inclus.
Les vacances d’avril ont eu un goût particulier pour les 11-13 ans 
inclus (collégiens) présents avec des jeux collectifs organisés par les 
animatrices et animateurs, des activités sportives, des temps plus 
calmes... tout en favorisant le libre choix du jeune de participer ou 
non à une activité.
Et les sorties… karting, lasergame… et une sortie à Ifly à Lyon – chute 
libre Indoor. 
Les 14-17 ans inclus ont également participé à de multiples temps 
forts organisés pendant ces vacances.
Quelle joie pour ces jeunes de pratiquer des activités aussi inoublia-
bles. Il suffisait de discuter avec eux pour comprendre leurs ressen-
tis et leur joie de fréquenter l’accueil de loisirs. 

Les vacances d’été seront tout autant prometteuses avec de nouvel-
les activités et sorties au programme.

Périodes d’ouvertures pour les vacances de cet été :
10 juillet au 13 juillet
17 juillet au 21 juillet
24 juillet au 28 juillet
31 juillet au 4 août
7 août au 11 août 



Ateliers de langue française
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Depuis le mois de janvier, les ateliers de langue française organisés 
par le centre social municipal connaissent une nouvelle organisation. 
En effet, la présence de bénévoles très motivés et impliqués a permis 
la création de quatre groupes de niveaux à chaque séance : mardi 
matin, jeudi après-midi et jeudi soir. Certains bénévoles, pour des 
raisons personnelles ont stoppé leur engagement mais l’équipe du 
centre social tient également à les remercier pour leur investisse-
ment.

40 apprenants sont présents. Face au succès de ces cours, une liste 
d’attente d’une dizaine de personnes a dû être mise en place. Deux 
professionnelles, Isabelle Vacherot, professeur de FLE et Karima 
M’Hammed, adulte-relais sont présentes à chaque atelier. Un pre-
mier bilan très positif et encourageant a été dressé par les profes-
sionnelles et les bénévoles du centre social municipal.

UN IMMENSE MERCI A TOUS LES BENEVOLES IMPLIQUES

Cours d’Informatique - Nouvelle salle informatique
Tenté(e) d’apprendre à utiliser l’outil informatique, et vous n’êtes 
pas disponibles en journée ?
Le Centre Social Culturel et Municipal vous proposera  dès le mois 
de septembre des cours d’informatique en soirée.
Les cours débuteront à 18h15 et se finiront à 19h15.
Découverte de l’informatique, initiation à internet, mail, seront 
abordés en cours ainsi que le traitement de texte…
Attention, les places sont limitées pour la session de septembre … 
Une liste d’attente sera mise en place pour la deuxième session qui 
débutera en novembre.
Pour vous inscrire, rendez-vous au centre social municipal…

Depuis ce début de mois de mai, le centre social municipal dispose 
d’une salle informatique avec de nouveaux matériels : 6 ordinateurs 
grâce à un financement de la CAF de la Drôme et de la commune de 
Saint Rambert d’Albon.

Cette salle informatique est utilisée :
- pour les cours d’informatique dispensés par Geneviève Romezin, 
- pour les ateliers organisés par des partenaires : Pôle Emploi, IFAC 

Rencontres Thé à la menthe
Les Rencontres « Thé à la Menthe »  ont été initiées cet été par le 
secteur familles du Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks en 
collaboration avec la Médiathèque Municipale. 

Ainsi nous avons défini 5 dates : le Mercredi 24 Mai au Val d’Or, les 
Jeudis 8 et 22 Juin à Coinaud, le Mercredi 5 Juillet au Bas Terraly et 
le Samedi 5 Août au Parc de Bon Repos.

Devant le succès de notre première rencontre au Val d’Or nous sou-
haitons d’ores et déjà réitérer cette action pour 2018.

L’objectif est d’aller vers les rambertois petits et grands, de se ren-
contrer, de se connaître et de partager de bons moments !

Aussi, cela permet au centre social de se faire connaître, d’expliquer 
les différents services et actions  proposés, d’échanger avec les ha-
bitants sur leurs besoins et leurs demandes. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer la professionnelle et/ou les bé-
névoles de la Médiathèque Municipale Jean-Marc Bernard.
Nous vous attendons lors des prochaines rencontres !
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Point Info Emploi
Laurent Sonnier, Agent Polyvalent d’Accompagnement Social de 
Proximité vous informe sur les droits, vous accompagne dans vos 
démarches administratives et vous oriente vers les bons interlocu-
teurs.
Aussi, des ateliers ont été organisés avec ARCHER – structure d’in-
sertion à Serves sur Rhône :
- Simulation d’entretien
- Aide à la rédaction de lettre de motivation
- Information collective sur l’entreprise d’insertion Archer
- Visite d’ARCHER
Un atelier informatique avec Pôle Emploi a été organisé afin d’ac-
compagner le public sur le site Internet de Pôle Emploi

A partir de septembre 2017, ces ateliers seront reconduits avec des 
nouveautés :
- Simulation d’entretien – Archer
- Lettre de motivation et CV – Archer
- Site Internet – Pôle Emploi
- 5 minutes pour convaincre – Pôle Emploi

Laurent Sonnier et Geneviève Romezin animeront également des 
ateliers informatiques pour apprendre aux personnes à s’actualiser 
sur le site de Pôle Emploi, à s’inscrire sur les sites des agences inté-
rims … 

Le Centre Social a besoin de votre avis !
Le centre social municipal fait le bilan de ce qui a été fait ces quatre dernières années 
et définit les objectifs pour les années à venir …

L’AVIS DE CHAQUE HABITANT EST IMPORTANT pour définir des priorités.

Pour cela, nous vous invitons à participer à la réunion publique de présentation 
et d’échanges.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette soirée qui se terminera 
par le verre de l’amitié.

Vendredi 29 septembre
de 19h à 20h30

à la salle des fêtes
de St Rambert d’Albon

Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Un bilan 2016/2017 prometteur!      
Liens constants avec les familles et les établissements scolaires.
36 enfants accompagnés du CP à la 3ème
18 bénévoles présents sur l’année.
Un GRAND MERCI à eux!

Inscriptions sur liste d’attente du 22/06 au 13/09/2017

Recherche Bénévoles !
Nous avons besoin de vous...
Déjà de nombreuses pré-inscriptions sur liste d’attente pour la 
rentrée de septembre!
Une recrue bénévole = 2 enfants encadrés
(plus de renseignements au Centre Social auprès de Cyril, réfé-
rent du CLAS ou sur le site de la mairie, rubrique Centre Social)

Un grand Merci à tous les bénévoles
De nombreuses actions du centre social municipal de Saint Rambert d’Albon existent grâce à la présence et l’engagement d’un nombre 
conséquent de bénévoles : accompagnement à la scolarité, repas solidaire, fête du centre social, ateliers de langue française, personnes 
âgées en situation d’isolement…

Leur investissement, leur motivation et leur bienveillance sont remarquables.

Une cinquantaine de bénévoles participent activement à la vie du centre social. Chères bénévoles, chers bénévoles, c’est avec un plaisir non 
dissimulé et toujours renouvelé que l’équipe du centre social vous compte parmi elle.
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Visites de Convivialité
Fin mai 2016, deux bénévoles de la Croix Rouge alertaient le centre 
social municipal concernant l’isolement des personnes âgées. Un 
groupe de travail formé d’élus, de professionnels (EOVI Service et 
Soins, CLIC Nord Drôme : Centre d’information et de coordination 
gérontologique, IREPS : Education Santé Drôme, infirmière insertion 
santé publique du Conseil Département, centre social municipal), 
de bénévoles de la Croix Rouge et du Secours Catholique s’est alors 
constitué pour dans un premier temps réfléchir au contexte local 
concernant la question de l’isolement, ensuite travailler autour des 
objectifs de l’action puis sur les moyens opérationnels. 
Après dix mois de réflexion et une formation des bénévoles via l’as-
sociation «  Les Petits Frères des Pauvres », l’action s’est concrétisée 
au mois de février par des visites dites de convivialité, mises en place 
une fois par semaine. A savoir que les visites de convivialité sont or-

ganisées à partir du moment où la personne concernée nous donne 
son aval : chaque personne est en droit de refuser les visites.
Huit bénévoles s’investissent aujourd’hui auprès de 13 bénéficiai-
res.
Le partenariat avec EOVI Service et Soins avec la présence de Mar-
tine Deschaux lors des réunions de travail permet de connaître les 
personnes en situation d’isolement et de travailler ensemble de ma-
nière constructive et pertinente dans l’intérêt des personnes âgées 
isolées rambertoises.
Si vous souhaitez bénéficier de ces visites ou si vous connaissez 
une personne en situation d’isolement ou susceptible de vouloir 
en bénéficier, n’hésitez pas à contacter Amandine Fanget au centre 
social municipal.

Transport des personnes âgées
Depuis de nombreuses années, la mairie de Saint Rambert d’Albon 
propose le transport des personnes âgées rambertoises (à mobilité 
réduite ou sans possibilité de locomotion) vers les associations lo-
cales.

Ainsi, trois fois par semaine, grâce au minibus communal, le trans-
port permet à de nombreuses personnes de se rendre aux différen-
tes activités des associations :

La Ruche le lundi, L’âge d’or le Mardi, Les Amis des Claires le Jeudi.

Ces associations permettent aux personnes de se retrouver autour 
de jeux ou d’activités, de partager des moments de convivialité.

Le transport se fait par un agent communal, Iris Alcindor dans une 
ambiance chaleureuse et bienveillante.

Toute personne à mobilité réduite et isolée désireuse de bénéficier 
de ce service gratuit peut se rapprocher d’Iris Alcindor 
au 07 86 50 97 36 ou au Centre Social Municipal Rosa Parks.

Fête du Centre Social
Implication remarquable des bénévoles du collectif solidaire 

Le Collectif Solidaire et l’équipe du Centre Social vous attendent le 

Samedi 8 juillet 2017 à partir de 16h 
pour sa grande fête « Amusons-nous à Rosa Parks !!!».

Au programme : des jeux pour les enfants et les plus grands ! Nous 
poursuivrons par un apéritif préparé avec soin par le Collectif So-
lidaire et nous terminerons la soirée par un Repas Partagé où cha-
cun amènera et partagera un plat de sa spécialité !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Elodie Vallet au 04 75 31 01 60
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Gym Volontaire Valrhône 
Le sport c’est la santé !
La Gymnastique Volontaire de ST RAMBERT reprend  ses activités le 11  septembre 
avec un nouveau bureau.

Les différents cours proposés :
Lundi soir de 19 h 30 à 20 h30  Renforcement musculaire.
Mardi matin de 9 h 00 à 10 h 00  Gym douce
Jeudi matin   de 9 h 00 à 10 h 00  Renforcement musculaire 
Jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30  Cours cardio avec zumba

Salle des fêtes - Rue du Levant 

Contact : Stéphanie 06 62 38 27 80 
  Odile         06 79 42 59 16

Nous aurons un stand au forum des asso-
ciations profitez- en pour vous inscrire

Bien sportivement .

Gym de Coinaud

ASCR Gym 

La section sport santé EPGV de Coinaud reprendra ses cours le mer-
credi 13 septembre 2017 dans la salle des fêtes du hameau à 19h30.

Nous vous proposons comme chaque année, un renforcement muscu-
laire (méthode PILATES), étirements pour gagner en souplesse, fit ball, 
fitness, step....
De plus, l’association propose un cours supplémentaire le lundi de 9h à 
10h à partir du 18 septembre 2017.

Les deux premières séances seront gratuites et sans engagement. Un 
certificat médical est obligatoire.

Venez nous rejoindre pour travailler votre corps dans une ambiance 
conviviale.  Pour tous renseignements : 06 30 87 08 97

Cette année encore, avec plus de 170 licenciés, l’ASCR Gym a représenté dignement la commune de St Rambert.
Tout d’abord les aînées, dans la catégorie 14-18 N5, se sont qualifiées pour la finale nationale, les 10 & 11 juin à Châteauroux. en remportant 
aisément la 1ère place en ½ finale ainsi que les 3 premières places en individuelles, elles vont essayer de porter haut les couleurs du club lors 
de cette finale.  Ensuite pour les plus jeunes, 5 équipes se sont qualifiées et ont participé à la finale jeune qui avait lieu les 20 & 21 mai à Anse 
et Irigny (69), obtenant toutes des résultats honorables pour cette dernière compétition officielle de la saison.

Sur toutes ces compétitions, nous tenons à re-
mercier tous les supporters de nos gymnastes 
qui se sont beaucoup investis, notamment sur 
ces finales où des banderoles étaient déployées 
dans les tribunes pour soutenir et motiver les 
filles.
Pour terminer la saison, tous les parents sont 
conviés à la traditionnelle paëlla qui aura lieu le 
1er juillet. En vous souhaitant de bonnes vacan-
ces à toutes et tous, rendez-vous pour la saison 
prochaine.
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Tennis de Table

Le sport c’est la santé !

Venez découvrir le tennis de table à la salle 
polyvalente de Saint Rambert d’Albon.

Pour tous renseignements, téléphonez au  
06 86 60 82 34  - Demandez Michel

Tennis Club Rambertois

Les championnats sont terminés, le tournoi a créé trois semaines d’intense activité sur les courts du T.C.R. mais la saison est loin d’être 
finie, l’été est propice à la pratique d’un tennis loisir. Les formules découvertes attractives que nous proposons cette année peuvent-
être l’occasion  de découvrir ou redécouvrir le tennis. Le détail des conditions d’adhésion à la carte découverte et au Pack Famille sont 
à retrouver sur le site. Renseignements par ailleurs auprès du co-président, Eric Pouchoulin au 07 81 79 63 79.
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Vélo Club Rambertois      Un très bon début de saison pour le VCR 

A mi saison, le bilan pour les coureurs du pré-
sident Olivier Bruyat est très satisfaisant. En 
école de cyclisme , le club vient de remporter 
le classement par équipe de la coupe Drôme 
Ardèche un titre tant convoité par les diffé-
rents clubs de nos deux départements .

En individuel, nos coureurs ramènent 4 vic-
toire et de belles places d’honneurs. Lors du 
récent Trophée Régional du Jeune Cycliste à 
Montoison (26), ou nous avions 7 sélection-
nés, Célia Gery et Sacha Perrin ont gagné leur 
selection avec le comité AURA  au TFJC à Nar-
bonne début Juillet .

Nos cadets nous montrent de belles choses en 
étant régulièrement sélectionnés en équipe 
Drôme pour participer aux manches interré-
gions face aux meilleurs comités du Sud Est de 
la France .  

Nos seniors ne sont pas en reste puisqu’ils 
participent avec ténacité à de belles épreu-
ves de très haut niveau que se soit en FFC ou 
FSGT , on notera les victoires de Tanguy Robin 
à Cruas , Luc Chatain à Francheleins .

Les vététistes participent aux manches de la coupe AURA voire 
même sur des épreuves marathon , prochainement Eric Andréani 
participera au championnat du mondes des pompiers  alors que 
Etienne Chaléat s’envolera pour les Etats Unis pour participer au 
championnat du monde de triathlon .

En terme de résultats au 1er juin nous en sommes à 30 victoires et 
60 podiums , encore une belle fin de saison en perspective pour le 
VCR .

Notre  prochaine organisation 2017 
01 Octobre : 14è cyclo cross du parc municipal à St Rambert d’Al-
bon 

Le site internet du VCR 
http://vcrambertois.chez-alice.fr

     

     CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

   Tél : 04 75 31 28 17   -   contact@ctcm.fr

● chaudronnerie
● tuyauteries
● charpentes
● montages

CTCM
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Yoga Club
Le yoga est une discipline pratiquée depuis des  
millénaires 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 re-
médier au stress et aux maux du XXIème siècle. 
La pratique des postures de yoga permet de re-
trouver le calme après une journée trépidante ; 
elle fournit aussi la force et l’énergie nécessaire 
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 18h00 à 19h15 
ou de 19h20 à 20h30.

Renseignements au 06 95 15 80 55 ou  
04 75 31 23 65 ou  06 24 74 20 57.

FAR Handball

Basket Loisir
Le Basket Loisir Team Rambertois se plaît à se 
retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 
au gymnase et recrute toute personne intéressée 
pour partager un bon moment de convivialité. 
Pour plus d’informations, s’adresser au président 
Mr FAURE Marc au 06 76 11 52 38.

Le Basket Loisir Team tenait à remercier son nou-
veau sponsor Alex Brunier Multi Services qui nous 
a permis de nous offrir un jeu de sur-maillots.
Le Basket Loisir Team vous souhaite de bonnes va-
cances et vous donne rendez-vous le lundi 28 Août 
à 19h pour la reprise.

C’est sur une fin de saison tonitruante avec la victoire sur le leader saint -valliérois que nos vaillantes « chourdes »  (entente seniors féminines 
avec SABLONS SERRIERES) ont clos l’exercice 2017-2018 à la seconde place de PREREGIONALE.
C’est sans doute, à la même place que vont terminer (en championnat EXCELLENCE DEPARTEMENTAL) nos braves garçons de l’équipe fanion, 
qui échouent à un point des ardéchois de RHONE EYRIEUX.

En revanche, nos brillants moins de 18 SABLONS/ SAINT RAM-
BERT ne se contentent pas de cette place de dauphin, puisqu’ils 
ont remporté la finale DROME-ARDECHE à BOURG DE PEAGE le 
10 juin contre DIE (36-26). 
Les moins de 14 GARCONS ont bien joué leur coup durant cette 
saison en finissant vice-champion HONNEUR, les moins de 16 
ans GARCONS et les moins de 14 filles eux aussi en entente avec 
le HBCSS ont eu le mérite de ne pas se décourager.
Les séniors garçons réservistes, après des débuts plus que pro-
bants en début de saison, ont dû composer avec les blessures et 
les indisponibilités, qui ont bien aggravé leur classement. 

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir à notre stand 
au forum des associations. 

Pour les licenciés, n’oubliez pas de transmettre les documents 
pour votre licence suite aux mails de vos entraîneurs.
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Volley-Ball Rambertois
Les volleyeurs et volleyeuses du VBR ont rangé les filets pour la trêve estivale.
L’équipe des moins de 10 ans a terminé 7ème de son championnat sur 14 équipes engagées et les moins de 
20 ans ont décroché la 3ème place sur 12.

L’année a été marquée par le grand succès du Tournoi Fluo. Nocturne ouverte à tous qui s’est déroulée dans 
une ambiance explosive avec déjà beaucoup de demandes pour la prochaine édition! Toutes les photos et 
vidéos de la soirée sur le Facebook du club.

Le VBR sera présent au forum des  associations dont les dates seront fixées prochainement par la mairie mais 
vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner sur la saison 2017/2018  par Facebook : Volley Ball Rambertois 
ou par téléphone : Mr Demuynck 06 78 04 16 50.

Bonnes Vacances à tous.

Footing Rambertois
Le footing rambertois a le vent dans le dos, il a désormais un site 
internet www.footingrambertois.fr ,il dispose d’un réseau strava et 
a depuis peu un coach diplômé f.f.a qui assure dorénavant l’entrai-
nement du mardi soir 18h30.

Ce 23 septembre, en partenariat avec la mutuelle Eovi et dans le ca-
dre de l’événement « Bougeons pour notre santé », le footing ram-
bertois sera présent pour faire découvrir sa passion à tous.

L’association est présente sur de nombreuses compétitions de tous 
types, Saintélyon, marathon de Genève, mancheumnt , challenge et 
course local, du 5km à l’ultra trail…

Un groupe s’est même distingué, dans la pratique de course loisir à 
but caritatif, qui lutte contre diverses maladies.

Certains membres de l’association, ont eu l’occasion de rencon-
trer le médaillé olympique Christophe Lemaitre, au terme de cette 
première année, les coupes s’accumulent tant par la représenta-
tivité en compétition que par les exploits individuels, notamment 
un groupe de jeunes cadets qui multiplie les podiums.

Alors si vous désirez courir, juste pour rester en forme, par simple 
plaisir, pour vous initier au trail  ou vous essayer sur les entraine-
ments spécifiques afin de battre vos propres records, venez rejoin-
dre un groupe déjà très complice.
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EOVI

Venez à la Maison Bleue

La section locale NORD DROME D’EOVI MCD MUTUELLE organise BOUGEONS POUR NOTRE SANTÉ LE 23 SEPTEMBRE 2017 à partir de 13h30 à 
la salle OMNISPORTS  rue du Levant A ST RAMBERT D’ALBON. Au programme SPORT ET DÉTENTE :
14h groupe de marche découverte - Env 5 km
14h30 marche nordique initiation avec coach Inscription obligatoire 04 75 82 75 74
14h30 Découverte de notre belle région à vélo ( env. 25 A 30 km) avec CODEP 26
15h initiation au running avec Le footing rambertois
Clôture à 17h30 avec collation offerte à tous , animation projection dans la salle durant les activités. Venez nombreux. Gratuité de l’ensemble

Vous êtes maman, papa, d’enfants de moins de 6 ans, vous attendez un enfant,
vous êtes assistante maternelle, grands-parents…

Vous souhaitez que votre enfant partage un espace de jeu avec d’autres enfants 
Vous venez d’arriver dans la région, vous vous sentez isolé, vous avez envie de partager votre expé-
rience avec d’autres parents, ou tout simplement  échanger avec d’autres adultes 
Votre enfant est turbulent, timide, ou a du mal à vous “lâcher ” 
Vous avez des soucis concernant son éducation (sommeil, propreté, alimentation…) et vous souhaitez 
en parler 
Vous vous posez des questions sur la reprise de travail, les modes de garde… 
Vous ne savez comment parler aux enfants d’un événement familial douloureux : séparation, décès, 
hospitalisation, chômage… 

L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance, de façon anonyme et en toute confidentialité.
Chacun peut arriver et repartir librement pendant le temps d’ouverture.

La Maison Bleue vous accueille avec votre enfant tous les mardis   entre 9h et 11h 45  (hors vacances scolaires)

C’est l’été et les échanges de services se poursuivent entre les travaux de bricolage, de jardinage, de couture, de garde d’animaux il y a de quoi 
faire. Au printemps, nous avons fait une joyeuse fête des Adhérents chez Martine et Bob, participé à la brocante du 17 juin et à la fête de la 
musique. Nous serons présents à la projection du film «La Vache» le 4 Août au Parc avec notre stand de frites, crêpes et boissons et au Forum 
des Associations en Septembre.

Si vous avez envie de venir nous rejoindre parce que vous avez du 
temps à donner, besoin d’un coup de main, envie de vous sentir 
moins seul/e venez à nos permanences le mardi matin de 10h à 
midi au Centre Social 19 bis avenue de Lyon à St Rambert. (Pas 
de permanence au mois d’août). Nous serons enchantés de vous 
accueillir. 
Vous pouvez également nous joindre au 06 56 74 28 31, 
sur notre site www.coopsol.fr ou écrire à notre boîte mail 
coopsol26@gmail.com. 
Nous sommes à la recherche d’un local pour stocker les objets 
pour les brocantes et aussi les meubles qu’on nous donne et qu’on 
redistribue aux personnes qui en ont besoin. Si vous avez un han-
gar fermé et si vous souhaitez nous le prêter faites le nous savoir, 
d’avance un très grand merci. 
A bientôt
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de St Rambert d’Albon et Environs

Le Président et son Conseil d’Administration tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des per-
sonnes qui ont contribué à la réussite de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang bénévoles le 14 juin 
dernier. Monsieur le Maire et l’ensemble des élus rambertois, les élus de la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche, EOVI MCD, Magiclem, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, les nombreuses en-
treprises, les associations locales, les sapeurs-pompiers, tous les établissements scolaires, les responsables 
et intervenant(e)s des TAP, les bénévoles, l’E.F.S., l’association ACCL (Association Cassandra Contre la Leu-
cémie), les commerçants, le CSCM Rosa Parks, les amicales des localités voisines qui nous ont soutenus. Et 
bien sûr les donneurs de sang bénévoles, qu’ils soient grandement remerciés, sans eux pas de transfusion 
sanguine possible pour les malades qui en ont besoin.

Nos prochains rendez-vous :  Forum des Associations en septembre 2017.

Collecte le mercredi 13 septembre 2017 de 15h à 19h Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St Rambert d’Albon

Nous vous attendons nombreux, de 18 à 71 ans moins 1 jour avec une pièce d’identité pour un premier don, les 
besoins en sang sont considérables.
Accueil chaleureux lors des collectes où une collation vous est servie à la suite de votre don. Un espace jeux pour 
les enfants est aménagé. D’avance merci de prendre un peu de temps pour venir faire votre don de sang.

Pensons aussi aux dons de la moelle osseuse et dons d’organes.
Le sang = La vie   -   Le don de sang est basé, selon la loi et les principes éthiques qui en découlent sur :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !  Contact 04 69 29 25 49    Courriel : adsbstrambert@orange.fr 

Les bénévoles du secteur de Saint Vallier de l’Adapei 26 avaient décidé de renouveler la soirée réservée aux jeunes de l’IME Adapei 26 - 
Saint Uze, en les conviant au restaurant l’Ambigu à Saint Vallier, après le succès rencontré par cette initiative l’an dernier. C’est ainsi qu’une 
vingtaine d’entre eux ont pu passer une très bonne soirée, autour d’une table dressée spécialement pour eux et ont pu déguster l’excellent 
repas préparé par l’équipe de l’Ambigu, qui par la qualité de son accueil, sa disponibilité, a largement contribué à la réussite de cette soirée. 
Pendant ce temps, les parents ont été accueillis dans la salle pour tous et ont pu ainsi faire connaissance, échanger librement, le tout en 
partageant un buffet de grande qualité préparé par l’Ambigu. 
Le mois de Juin a vu aussi se tenir à Romans l’assemblée générale et surtout la fête de secteur à Saint Uze où, cette année encore, familles 
et amis ont pu passer une excellente journée conviviale et apprécier un spectacle équestre de grande qualité.
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Comité de Jumelage week-end de l’Ascension en Allemagne

Amis des Claires
Nous reprendrons nos activités le 5 septembre2017 avec un projet de sortie début octobre.    Bonnes vacances à tous !

Sous un soleil estival le séjour à Kernen a pris des couleurs provençales, une ambiance festive et familiale perdura tout au long de nos 
pérégrinations. Un peu de culture ne peut pas nuire. Entre deux réceptions gastronomiques, visite d’Essligen, ville chargée d’histoire qui 
a su traverser les siècles sans trop de dommages. Le charme des petites ruelles et de ses maisons à colombages aux couleurs chatoyantes, 
le tout protégé par des remparts couverts qui dominent la cité, le panorama se mérite. La vue est magnifique après plusieurs centaines 
de marches pour les plus courageux.
Entre réceptions, visites et repas en famille le temps file à grand pas, sans oublier les parties de pétanque ou le score ne concerne per-
sonne car tout le monde gagne en amitié. La fin du séjour arrive, le dernier jour à Kernen se clôture par une soirée de gala, remise de 
cadeaux et discours dans une ambiance conviviale autour d’un repas traditionnel, avec la boisson locale en toute modération.
Le dimanche matin les adieux, un long moment de tristesse car nous n’allons plus nous voir pendant plusieurs mois, mais ils viendront 
bientôt à St Rambert. Et hop tous dans le bus, le retour, le temps passe vite, film, cartes et sieste pour les plus courageux.

Si vous êtes intéressés et que vous voulez partager des moments d’amitié et de convivialité, venez nous rejoindre au comité de jumelage, 
nous avons deux villes jumelles, Kernen en Allemagne et Mango d’Alba en Italie
Pour plus de renseignements téléphonez à Michelle Remillier au 06 10 69 54 70

Accompagnement éducatif à la scolarité : 
L’équipe du FAR en sortie de fin d’année
L’équipe éducative de l’accompagnement à la scolarité du FAR or-
ganisait début Juin sa sortie de fin d’année. Direction Bourg Ar-
gental, où la trentaine de participants a pu dans un premier temps 
découvrir la fabrique de bonbons « Les bonbons de Julien », et 
dans un deuxième temps visiter le parc de loisirs « Le Pilatitou ». 

La météo était grandement de la partie, et l’ambiance était au 
rendez-vous, après une année où les encadrants, bien souvent 
épaulés par les familles, ont contribué chaque jour scolaire, dans 
le cadre des TAP, à faciliter la réussite scolaire des enfants, tant 
par le soutien apporté au niveau du travail proprement dit, que 
l’organisation de la journée, la méthodologie et le bien-être dans 
la vie scolaire.
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A.S.E.R. 

Médiathèque
- ACHATS de LIVRES du premier trimestre 2017 :
Vous pouvez en consulter la liste sur notre blog 
jm-bernard.blogspot.fr

- ASSEMBLEE GENERALE
Nous avons tenu notre AG le 7 avril 2017 dans les locaux de la 
médiathèque, en présence de Madame Patricia BOIDIN, vice 
présidente de la communauté de communes et conseillère 
départementale et de M. Pierre CHAUTARD, premier adjoint, 
représentant M. le Maire, excusé.
 AG au cours de laquelle notre Présidente Nicole DURANTON 
a retracé le travail effectué par la permanente Lydie et les bé-
névoles.

- ATELIER CONTE   
Pendant les vacances scolaires, Gwendoline, assistée de Lydie 
et de bénévoles  ont fait réaliser une frise sur le thème : 
« Le petit bonhomme des bois » après que les enfants aient 
écouté sagement l’histoire.

- CAFE LECTURE  
Il s’est tenu le 6 mai à la médiathèque. 

- PRIX DES 2 RIVES 
Au cours d’une réunion à St Vallier, a été décerné le 
« prix des 2 Rives » :
Gros coup de cœur pour « PETIT PAYS »
résultats complets sur notre blog.

- EXPOSITION ACTUELLE : 
Notre médiathèque est très colorée actuellement, grâce aux  
dessins des maternelles de l’école P. Turc Pascal. Nous vous 
encourageons à venir voir ce travail.

- LA MEDIATHEQUE... en JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE :

Rappel de nos horaires d’été :
mercredi de 15h à 18h,  vendredi de 9h à 11h30 et
samedi de 10h à 12h

- 1er juillet à 10h30 à la médiathèque : café lecture. Toute 
personne aimant la lecture y est conviée.

- Temps de rencontre « Thé à la menthe »
En partenariat avec le Centre Social, la médiathèque sera pré-
sente aux dates suivantes : 

le 8 juin à l’école de Coinaud de 16h30 à 18h et le 5 juillet au quartier du 
Bas Terraly de 15h à 17h

- Livres surprises : nous renouvelons notre opération « livres surprises », 
cette dernière ayant permis à nos lecteurs de changer quelque peu leurs 
habitudes de lecture.

- Journée au Parc de Bonrepos : « la médiathèque en pleine nature » : la 
date sera précisée à la médiathèque et sur le blog.

B O N    E T E   A   T O U S    N O S    L E C T E U R S

L’ASER a participé à la Matinée Citoyenne « Nettoyons la nature de notre commune » du samedi 18 mars dernier. Le volume des déchets 
ramassés par les bénévoles est encore trop important cette année, ce type d’action est nécessaire et il doit faire prendre conscience à chacun 
de préserver la nature et notre cadre de vie.
       Renouvellement du bureau de L’ASER :
       MONCHAUX Jacqueline Présidente  -  JAMET André Vice-Président
       PERRET André Secrétaire  -  BAUDE Gilbert Secrétaire Adjoint
       FANGET Gilbert Trésorier   -   ROBIN Bernard Trésorier Adjoint
       Contact : Courriel : associationlaser@orange.fr
       L’ensemble du  Conseil d’Administration  vous souhaite un bel été nature !
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Comité des Fêtes

Instruments à percussion

Bonjour à toutes et à tous. 

Le spectacle de batterie aura lieu cette année le 7 juillet au domaine de 
Montanet, à la salle de l’Olivier, Peaugres (07). 

Il sera organisé par Nicolas CHATRON, traiteur et ancien élève de Jean-
Pierre CHARRA, et l’association la pratique des instruments à percus-
sion. 

La soirée se déroulera comme d’habitude à partir de 19h00 (ouverture 
des portes, apéritif) puis dîner-spectacle à partir de 20h30 précise (fin 
vers 23h30).  Buvette sur place.

Venez nombreux car Jean-Pierre et son équipe vous attendent avec 
beaucoup d’impatience.
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VIE ASSOCIATIVE

    

Eclats de Voix

Ecole de Musique Rambertoise

Atelier Artistique Rambertois
Notre année artistique s’achèvera en juin ; les 
cours reprendront le lundi 18 septembre aux 
horaires habituels. 

Notre atelier est ouvert à tous les adultes, des-
sinateurs ou peintres, débutants ou confirmés, 
les lundis de 15 à 20h au Centre Social de St 
Rambert.

Rappel : notre salon biennal aura lieu du 14 
au 22 octobre salle J.Ferrat (salle polyvalente). 
Nous vous accueillerons les après-midi de 14 
à 18h30 pour vous faire découvrir nos œuvres 
ainsi que d’autres disciplines artistiques comme 
la sculpture, la marqueterie de paille ou la mo-
saïque.

Les rencontres théâtrales  «Saint Rambert en Scènes» terminées, la troupe Eclats de Voix s’est remise au travail pour participer au festi-
val Amascène le 9 avril à la Motte de Galaure.
Nous préparons déjà Saint Rambert en Scènes 2018 mais l’automne sera chargé pour les acteurs : en effet,  la troupe représentera la 
pièce d’Eric Emmanuel Schmitt «Hôtel des 2 Mondes» 2 fois le même week-end! 
Elle se produira le jeudi 5 octobre en ouverture du festival Tac au Tac de Condrieu (69) et le dimanche 8 octobre à Brezins (38).
Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas de suivre notre actualité sur notre blog à l’adresse suivante: http://eclats2voix.eklablog.com. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook : Eclats de Voix   

Le 13 mai l’école de musique a fêté ses 20 ans avec la participation de différents groupes de la Boressoise ainsi que de l’Harmonie de St Ram-
bert. Ce fut un après-midi très réussi et très convivial. Nous aurons le plaisir de vous accueillir le 9 septembre lors du forum des associations 
à la salle Jean Ferrat.   Nous vous donnons rendez-vous pour l’assemblée générale le 11 septembre à 19h30 à l’EMR.  

L’EMR vous souhaite de bonnes vacances estivales.... en musique bien sûr !!!
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La Voix Do Ré
Après les beaux succès des soirées théâtre et des concerts de fin de saison, la Voix Do Ré termine cette belle année sur le thème « de la 
tête aux pieds » avec un concert à la maison de retraite d’Anjou le 22 juin. L’assemblée générale et un excellent repas au Cachepiou le 
1er juillet ont fait une belle introduction à quelques semaines de repos bien méritées mais également bien longues pour les choristes 
qui apprécient grandement les répétitions où l’on fournit de beaux efforts (chanter, c’est du sport !), mais aussi où il nous arrive de 
profiter des talents culinaires tout aussi grandioses des chanteurs amateurs...

Ces répétitions parfois anthologiques reprendront les mercredis à 19h à compter du 13 septembre à la salle d’activités en face de la 
salle des fêtes de St-Rambert. Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre, le seul pré-requis (outre l’envie de chanter des 
programmes de variétés française) est la bonne humeur obligatoire ! 
Merci de retenir la date de notre désormais célèbre soirée théâtre/buffet froid qui se tiendra le samedi 4 novembre 2017, et les dates 
de nos concerts de fin de saison qui auront lieu les 2 et 3 juin 2018. 
Bonnes vacances à tous, musicales bien sûr, et rendez-vous pour de nouvelles aventures à la rentrée.

Tél. 06 68 68 11 47 - 04 75 31 09 62
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INFOS PRATIQUES

FULH (Fonds Unique Logement Habitat)

SOLIHA 
Un numéro vert permet de joindre les services de SOLIHA 
Drôme à Valence aux heures d’ouverture des bureaux : 
0 800 300 915     Un e-mail : eoh@dromenet.org

Fabrice DURAND

NSPE
Nettoyage-Service à la Personne-Environnement

8, route des champs
Quartier de COINAUD

26140 ST RAMBERT D’ALBON
TEL : 06 88 70 74 63

Travaux espaces verts, réalisation petits travaux, collecte de vos sacs 
poubelle sur rendez-vous, nettoyage de votre logement, entretien 
tombes et caveaux funéraires, transport végétaux et encombrants à 
la déchetterie.

coordonnées : 04 75 71 83 47 
pari.servicefulh@orange.fr 

    

Transports scolaires sur réseau 
drômois pour les usagers scolai-
res du departement

Si vous possédez une carte OùRA! toujours en cours de vali-
dité et à condition d’avoir effectué votre demande de trans-
port dans les délais impartis, vous pourrez

- dès le 24 août passer dans l’une des trois gares routière 
drômoises pour charger votre titre de transport,
- ou charger votre carte sur le pupitre à bord du car à la ren-
trée lors de la 1ère utilisation.

Si vous n’effectuez pas les démarches nécessaires dans les 
délais impartis votre titre de transport ne sera pas à jour à la 
rentrée et vous risquez de devoir payer vos trajets, même en 
tant qu’usager scolaire.

Le nouveau caf.fr est 
désormais en ligne
Plus simple, plus pratique, plus clair et adapté à la lecture 
sur les tablettes et téléphones, le nouveau site caf.fr de la 
Caf est désormais en ligne. Pour être sûr de consulter le site 
de la Caf, il vous suffit d’écrire l’adresse habituelle dans votre 
navigateur web : www.caf.fr
Retrouvez votre espace allocataires (page d’accueil de caf.fr) 
où les publics peuvent consulter, en fonction de leur profil 
(jeune parent, étudiant, locataire...) et situation, les informa-
tions sur les aides de la Caf, utiliser les services en ligne (esti-
mer leur droit à une aide, faire une demande de prestation), 
accéder à leur dossier personnel dans « Mon Compte » et 
accéder aux informations sur les aides et services spécifiques 
à la Caf de la Drôme dans « Ma Caf ».
À noter, la réalisation des demandes en ligne permet de bé-
néficier d’un traitement plus rapide de leur dossier : traite-
ment inférieur à 14 jours ouvrés pour toutes les demandes 
réalisées en ligne.
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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 50 ou 04 75 31 01 92

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

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
Sur RDV. Vous pouvez parler à un
conseiller ADIL par ordinateur
(appel vidéo avec un ordinateur
à disposition du public), plus d’
informations au numéro 04 75 79 04 04
adil.dromnd.org

EN VILLE

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

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

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

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

EOVI SERVICE ET SOINS, SERVICES DE
MAINTIEN DOMICILE :
Services à domicile, auxiliaire de
vie, aide à la famille, ou tous 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

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 des jardins d’Olympe :
Chemin Romanais, Place Olympe
04 15 31 10 66
Dr Laurent TURLUT et
Dr Véronique VOILQUIN

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

OSTÉOPATHES

Marine LIROLA
2 Avenue Pierre Semard
04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65

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

DENTISTE

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)
Tél. : 04 75 31 00 68
Dr AUDRA - Dr REMONAY
Dr MICHAELIDES - Dr LEMONNIER

PHARMACIES

Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22
14 place du 8 mai 1945

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

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

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES UNI BIO SAINT RAMBERT
Annie LECLER : 04 75 31 28 32
32 avenue du Dr Lucien Steinberg
De lundi au vendredi de 7h30 à 12h30
et de 14h à 18h

INFIRMIERS

À domicile soins et services
Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des claires
04 75 31 04 32 Fax : 04 75 31 10 81
Permanences au centre de 11h à 12h et

de 17h à 17h30.
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 - 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
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD
04 75 03 56 63
Résidence Le Verdi
Place du 8 mai 1945
Soins infirmiers à domicile ou au
cabinet sur rendez-vous tous les jours,
week-end compris.

PSYCHOLOGUE,
PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTE
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

Cabinet« Le Lauralie »
4 Lotissement du Soleil Levant Il.
Sarah FRUH Psychomotricienne
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS Orthophoniste
04 75 23 11 41
Pia MELQUIOND Orthophoniste
04 75 23 11 41
Coralie VICENTE Orthophoniste
04 75 23 11 41

Cabinet « La petite maison »
15 route d’Anneyron
Viviane BERTHON Psychologue clinicienne 
06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT Psychologue 
clinicienne 06 85 09 36 44
Marie Christine CHAPELON Diététicienne 
Nutritionniste 06 98 93 05 98

Gaëlle GRENOT-BOUCHET
psychologue clinicienne
Psychothérapeute
06 06 76 40 01

MAISON DE RETRAITE EPHAD
La Voie Romaine
34 bis chemin de Milan
04 75 31 39 00
Directrice : E. MESNIER

DRÔME TÉLÉASSISTANCE
Pour chaque personne âgée ou handicapée 
qui le désire et qui souhaite demeurer à 
son domicile en toute sécurité, la téléas-
sistance apporte une garantie d’écoute, de 
réconfort, de conseils et, si nécessaire, de 
secours 24h/24      0811 65 7000  
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VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON
04 75 31 14 88
39, avenue de Lyon

TAXI AMBULANCES
ADN 26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
Taxi FURNON  : 04 75 23 44 36

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Groupe scolaire Pierre Turc Pascal
(école maternelle)
Tél. 04 75 31 07 31
29 Ter, route des vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON

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

École primaire F. et A. Martin 
Directeur : M. Olivier BERTHIER
Cycle 2 : classe de CP au CE1
Annexe F. & A. MARTIN
32 rue des écoles
Tel : 04 75 03 83 90
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2
28 rue des écoles
Tel : 04 75 31 02 67

Collège Fernand Berthon
Tél. : 04 75 31 01 66
30 rue des écoles
Principal : M. Christian DODU
Principal adjoint : Mme Laurence BLANC

Ensemble scolaire Saint-François les
Goélands (école primaire privée)
04 75 31 08 66
4 rue de la mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT

Collège privé Les Goélands
Tél. 04 75 31 08 06
4 rue de la mairie
Principal : M. Jacques PALOU

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
2 rue Barre Senoussi
Z.A. les îles
BP4 26241 Saint-Vallier
Tel : 04 75 23 45 65    Fax : 04 75 23 36 67

PLEIN COEUR TOURISME DES PORTES
DRÔME ARDÈCHE SAINT-VALLIER
Avenue désiré Valette 26240 Saint-Vallier
Tél. : 04 75 23 45 33
e-mail : contact@pleincoeurtourisme.com

PETITE ENFANCE

Crèche halte-garderie Les Ptits loups 
04 75 23 75 69
14 allée des bougies
26140 Saint-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

PERMANENCES

PERMANENCES LOCALES

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
3 places de Bonrepos
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Conseil architectural et paysager
04 75 23 54 46
Le 2ème mardi de chaque mois sur RDV

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)
Regroupement des CMS de Saint Rambert 
d’Albon et Saint Vallier
- Assistantes sociales sur RDV.
- Consultations PMI avec infirmière-puéricul-
trice et médecin pour les nourrissons 
sur RDV.
- Séances de préparation à la naissance 
animée par une sage-femme 
Pour les rdv un numéro unique :
23 rue des Malles, Saint Vallier
04 75 23 21 55

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

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Tél. : 36 46
1 Rue Anatole France 26240 Saint-Vallier
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et
de 13h30 à 17h

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU
CANTON DE SAINT-VALLIER
Mairie de Laveyron, vendredi de 15h à
17h sur RDV
Tel : 04 75 23 02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT
OFFICHE HLM SAINT VALLIER
La Croisette 1, rue de la Maladière
bat. les Verveines
26240 Saint-Vallier
04 75 31 25 22

CARSAT RHÔNE-ALPES (VALENCE)
Tél. : 39 60
19 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
(VALENCE)
Sur RDV au numéro de téléphone
suivant : 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

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D)
44 rue Faventines
BP 1022 - 26010 Valence cedex
Tél. : 04 75 79 04 01 Fax 04 75 79 04 43
drome. soliha.fr
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

NUMÉROS UTILES - URGENCES
SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier 
Standard : 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
Urgences dentaires Drôme (week-end) : 
04 75 40 82 82
Allô enfance maltraitée : 119 
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 0800 20 06 60 66
Urgence sécurité gaz : 0800 473 333

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon

   



AGENDA

07/07/17............. Sortie Ca roule à Saint Rambert - à 19h30 place du 8 mai 1945

08/07/17............. Fête du Centre Social 

14/07/17............. Rassemblement patriotique à l’occasion de la fête nationale - à 10h30 au parc municipal

04/08/17............. Concours de pétanque - Boulodrome rue du Levant

04/08/17............. Sortie Ca roule à Saint Rambert - à 19h30 place du 8 mai 1945

04/08/17............. Cinéma plein air «La Vache» - à 21h15 au parc municipal

05/08/17............. Pique-nique géant - à 19h au parc municipal

05/08/17............. Feu d’artifice - Bords du Rhône

06/08/17............. Concours de boules lyonnaises - Boulodrome avenue de Lyon

09/09/17................... Forum des associations - Salle Jean Ferrat

10/09/17................... Marché aux puces - Place du 8 mai 1945

11/09/17................... Réunion publique P.L.U. - à 20h salle Jean Ferrat

13/09/17................... Collecte de sang - de 15h00  19h00 salle Jean Ferrat

23/09/17................... Bougeons pour notre santé - à partir de 13h30 salle Omnisports

23-24/09/17.............Salon des Z’Arts Zen - de 10h à 19h salle Jean Ferrat
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