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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

La municipalité vous 

    souhaite une très 

             belle année 2018 !

Saint Rambert

en Scènes
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Monsieur le Maire vous invite à la présentation 

des Voeux Jeudi 4 janvier 2018 à 18h30 

salle Jean Ferrat

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

Maire de Saint Rambert d’Albon
Vice Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
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Chères Rambertoises, chers Rambertois,

dans quelques jours, des personnes chargées du recensement se présenteront à votre domicile : entre le 18 janvier et le 17 février 2018. 
S’il vous plait, réservez-leur bon accueil !
Outre le fait qu’il soit obligatoire, ce comptage des habitants revêt une grande importance dans la vie de la cité pour plusieurs raisons.
Déjà, il permet à chaque commune de savoir exactement combien d’habitants résident sur son sol. Baromètre important à Saint Rambert 
d’Albon, puisque l’équipe municipale a fait le choix, validé par les électeurs, de poursuivre une augmentation enfin raisonnée du chiffre de 
population.
Ensuite, parce que de ces chiffres de population, découle la participation financière de l’Etat au budget des communes. En dépend notam-
ment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui, bien que régulièrement rabotée par les gouvernements successifs, demeure une 
composante capitale des budgets communaux.
Enfin, parce que l’importance démographique d’une Ville conditionne l’engagement - où non - de l’Etat à ses côtés pour la réalisation de 
projets importants. Or, des projets, la municipalité n’en manque pas, bien que la génération d’élus à laquelle j’appartiens soit contrainte de 
gérer … la pénurie !
Si cette raréfaction des aides publiques nous impose de nouveaux modes de gestion, cela ne signifie pas que nous ne soyons pas entrepre-
nants. Ainsi, de nombreux travaux réalisés récemment le prouvent : plus d’un million d’euros ont été investis en 2017 (diverses réfections de 
bâtiments et de routes, achat d’une balayeuse…), presque deux si l’on compte l’Aire des gens du voyage. Cette dernière va faire l’objet d’un 
remboursement à la commune par la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, à qui en incombe désormais la gestion.
 

Dans un autre registre, les élus ont chaque année l’obligation de suivre une formation sur un thème qu’ils déterminent. Afin de répondre à 
une des inquiétudes de nos concitoyens, il avait été fait le choix de traiter de la « Sécurité ». Fructueuse fut la rencontre avec un spécialiste 
de ce thème, qui nous a indiqué jusqu’où pouvait s’exercer le pouvoir de police des élus pour endiguer les méfaits commis sur le territoire 
communal. Il est cependant désolant que certains conseillers, qui usent et abusent de grands mots sur cette question, n’aient pas assisté à 
cette formation. Il est vrai que l’intérêt des rambertois passe pour certains après les querelles politiciennes…
 

Plus réjouissant : les festivités qui ont marqué où vont le faire dans les semaines qui arrivent notre commune. Elles offrent, aux petits comme 
aux grands, l’occasion de se divertir.
Le 8 décembre, finalement épargné par le mauvais temps, a permis à tous de vivre un bon moment de convivialité. Nombreux sont les clubs, 
amicales ou parents d’élèves qui avaient pris place dans la rue Lucien Steinberg, témoignant de la vitalité de la vie associative à Saint Rambert 
d’Albon.
Merci et bravo à tous pour avoir animé cette soirée tout en musique.
 

Le mois de janvier verra le retour d’une manifestation désormais bien ancrée dans le calendrier rambertois : le festival théâtre qui aura lieu 
les 26, 27 et 28 janvier. La troupe locale, «Eclats de Voix», va cette année encore proposer 3 spectacles, prouvant bien que l’on peut allier 
agréablement les adjectifs «culturel» et «populaire».    

 Au nom de l’équipe municipale, je vous invite naturellement aux vœux de la Municipalité et vous souhaite une belle année 2018, remplie de 
joies, de bonheur, d’amour et d’amitié.
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VIE LOCALE

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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Plan d’adressage de la commune
Suite à différents problèmes constatés par la Poste et pour se met-
tre en conformité, mais aussi pour préparer l’arrivée de la 4G et du 
très haut débit, un travail va être fait sur l’adressage de notre com-
mune.

Depuis le début de notre mandat, différentes maisons rencontrent 
des problèmes d’adressage de courriers. Certains lotissements ont 
gardé leurs noms comme adresses, ce qui pour la Poste et certains 
autres services pose de réels soucis (exemple : le Doratello 1, le Do-
ratello 2 et 3 et Port de Champagne, des problèmes d’homonymes : 
Coinaud, les Jardins de Coinaud, les Hauts de Coinaud …)

Afin de résoudre tout cela, il va être fait un travail autour de l’adres-
sage de notre commune. Dans un premier temps, nous allons éta-
blir un diagnostic et faire un repérage des adresses posant un réel 
problème.

Il sera peut-être nécessaire de renommer des voiries mais chaque 
riverain sera informé s’il y a besoin.

  Rappelons qu’une bonne adresse permet :

- Rapidité d’intervention des services d’urgence.
- Efficacité de l’acheminement du courrier, des colis. 
- Optimisation des services : Services à la personne, arrivée de la  
  fibre…
- Navigation pour l’usage des GPS par les particuliers sur des termi- 
  naux multiples…
- Services des impôts.

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

10 Avril et 2 Octobre 2018 : Les Ecarts à l’est de l’autoroute, tout le quartier de Fixemagne, les 
lotissements des Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de Coinaud, les basses et hautes Clavet-
tes, les lotissements des Claires, Tournesol, les Collières.

17 Avril et 9 Octobre 2018 : Quartier nord, de l’avenue des Roses à la rue des Ecoles. 

24 Avril et 16 Octobre 2018 : Quartier sud, du sud de la rue des Ecoles (non incluse) jusqu’au 
quartier Champagnières.

Rappel : Qu’est-ce qu’un encombrant? C’est un objet volumineux dont on se débarrasse  ; 
exemple : canapé, machine à laver… mais ce ne sont pas des gravats ou déchets résultant de 
travaux tels que des vitres, des moellons ou déchets verts résultant de débroussaillage ….
Il est aussi fait appel au civisme, lors de ces dépôts d’encombrants. Ils doivent être déposés de-
vant votre domicile la veille, ne pas gêner le passage des riverains ni être dangereux si le dépôt 
est fait sur un trottoir.  

Ramassage des encombrants pour l’année 2018
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Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

La fin d’année est toujours un moment particulier pour les enfants et c’est pour 
cette raison que des moments conviviaux ont été organisés au sein des écoles.

Atelier fabrication de décorations 
de Noël aux TAP

Comme chaque année, un repas 
de Noël à été proposé dans les 

cantines des écoles Rambertoises 

Distribution des chocolats offerts par la Mairie :

Salade de Noël
Emincé de volaille et Gratin dauphinois

Fromage
Bûche glacée

Clémentine et Papillotes
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Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018

VIE SCOLAIRE

Suite aux décisions des trois conseils d’écoles (qui ont eu lieu au mois 
d’Octobre) et au conseil extraordinaire qui a eu lieu le 4 Décembre 
2017 en Mairie, il a été décidé que les écoles publiques Rambertoises 
retrouveraient leur rythme de 4 jours par semaine à partir de sep-
tembre 2018.

Pour instaurer ces nouveaux rythmes et ces nouveaux horaires, la 
Mairie, avec l’accord de l’ensemble des conseils d’écoles, a fait une 
demande de modification auprès de l’Education Nationale. Nous es-
pérons avoir validation pour le prochain bulletin municipal afin de 
vous annoncer officiellement les nouveaux horaires.

Cette année de transition permet à la Mairie de préparer de façon 

efficace, intelligente et sereine, le retour à la semaine à 4 jours et son 
organisation en général. Ainsi, les emplois du temps des employés 
titulaires sont en train d’être revus, afin de voir si d’éventuels contrats 
à durée déterminée pourraient être prolongés ou non.

La Mairie s’est déjà engagée à conserver les services de garderies à 
partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir.

L’accueil de loisirs, proposé par le Centre Social Municipal qui avait 
fermé ses portes le mercredi matin, rouvrira à la journée les mercre-
dis à partir de septembre 2018, afin d’assurer un mode de garde aux 
parents.

Collège Fernand Berthon
Projets et actions : les temps forts du premier semestre 2017-2018

L’établissement étant très engagé dans le sport, le premier trimestre 
est toujours une période rythmée par les cross. Au niveau du collège, 
c’est un temps fort de l’année scolaire, les élèves s’y préparent avec 
détermination et conviction, ils sont motivés et donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Ce fut encore le cas le 09 Novembre dernier, date qui 
coïncidait avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement. 
Pour l’occasion, les élèves de 6ème 4 avaient réalisé des dessins qui 
ont servi à illustrer un badge dénonçant le harcèlement, badge porté 
par tous les élèves ce jour là. Lors du cross, les élèves ont réalisé des 
performances sportives de haut niveau, qui se sont traduites au ni-
veau départemental pour deux élèves, Honorine Gros (benjamine 
1ère année) et Lison Grenier (benjamine 2ème année), qui sont de-
venues vice-championnes départementales de cross. Une trentaine 
d’élèves se sont qualifiés pour les prochains cross académiques.

Parmi les nombreux projets menés par les équipes pédagogiques, 
celui de la classe de 4ème 2 porte sur la mémoire ouvrière locale. 
Ils réalisent actuellement un travail en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes Porte de DrômArdèche, et la médiathèque de 
Saint Vallier, qui a pour objectif de recueillir la mémoire industrielle 
du territoire en mettant au centre les personnes qui travaillent ou 
ont travaillé dans les entreprises de la Drôme du Nord. Laurent Ga-
landon, auteur de bande dessinée, produit ce travail avec les élèves. 
Par groupes de deux ou trois, les élèves accompagnés par leurs ensei-
gnants ont interviewé des personnes sur leur rapport au travail, leur 
parcours. Ils sont allés, début novembre, à la rencontre d’ouvriers des 
entreprises Guigou, Lafuma, Sabatier, Bachelier. A l’issue de ces inter-
views, les élèves réaliseront une planche de BD qu’ils écriront avec la 
matière récoltée et des photos réalisées au cours de leur recherche. 
Ces planches feront prochainement l’objet d’une exposition à la Mé-
diathèque de Saint-Vallier. 

Le collège Fernand Berthon poursuit dans la pédagogie du numéri-
que, chaque salle vient d’être équipée d’une borne wifi et tous les 
élèves de 4ème ont reçu leur tablette numérique ; avec les 3èmes, 
ce sont deux niveaux de classe qui en sont équipés, ils peuvent en 
disposer  en classe mais  également à la maison.

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, la traditionnelle « journée 
des défis » s’est tenue fin Novembre. Ce jour là, le collège Fernand 
Berthon a invité l’ensemble des élèves de CM2 du secteur de recru-
tement, soit plus de 170 élèves, qui sont venus vivre et découvrir le 
collège le temps d’une journée. Tutorés par des élèves de 6ème, ils 
ont participé aux divers ateliers préparés par l’équipe pédagogique et 
éducative : atelier artistique, défi lecture, quizz en langues vivantes, 
découverte de la vie scolaire, maquette numérique 3D, défi sport, his-
toire des arts… Ils ont pu se mesurer et défier les collégiens, et éga-
lement  partager un moment de convivialité autour d’un repas servi 
au restaurant scolaire de l’établissement. Les futurs 6ème auront la 
possibilité de revenir avec leurs parents lors de la prochaine matinée 
portes ouvertes, qui aura lieu le samedi 27 Janvier 2018 de 9h00 à 
12h00. 

Bien d’autres projets et actions sont engagés ou en préparation : projet 
anti gaspillage alimentaire, voyages linguistiques (Angleterre, Italie), 
semaine de la santé et de la citoyenneté (du 22/01 au 26/01/2018), 
visite de l’Assemblée Nationale, ateliers programmation avec des élè-
ves de l’école d’ingénieur ESISAR, projet théâtre avec la Comédie de 
Valence, projet BIA avec l’aéroclub d’Annonay, forum des formations 
et des métiers le jeudi 29/03 à Saint Rambert d’Albon …
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VIE SCOLAIRE

Ecole maternelle Pierre Turc Pascal 

Ecole élémentaire F. et A. Martin

Sou des Ecoles de Coinaud

Différents projets ont lieu au sein de l’école maternelle :
Les classes de grande section ont axé leur travail sur le tour du monde avec 
la découverte du continent Africain, du pôle Nord ou bien encore la Russie, 
la Chine, l’Australie.
Les enfants de moyenne section travaillent sur les albums à compter : 1,2,3 
petits chats ou bien encore Ma mamie.
Les Très petite section et Petite section découvrent le très beau conte de : 
Boucle d’Or et les 3 ours.
Nathalie Revouy intervient tous les mercredis matins sur des projets variés.
Le père noël est venu nous rendre visite le jeudi 21 décembre. Il avait ap-
porté des cadeaux pour les classes et des pochettes avec des petites gour-
mandises pour chaque enfant.
Le spectacle annuel aura lieu le samedi  24 mars à la salle polyvalente.
La semaine de « l’école ouverte » sera renouvelée cette année au mois de 
mars afin que les parents puissent venir observer le travail qui se fait dans 
les classes.
Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 et pour ceux nés du 1er janvier 
2016 au 31 août 2016 commenceront au mois de février. Vous devez vous 
munir du livret de famille et du carnet de santé. Auparavant, une inscription 
doit se faire en mairie.

Le renouvellement de bureau dans une association entraine générale-
ment l’arrivée de nouveaux projets. Le Sou des Ecoles de Coinaud n’a 
pas failli à la règle ! Depuis le début de l’année, ce dernier a proposé 
une vente de chocolats et surtout une vente de sapins en provenance 
directe de la Loire. Ces deux opérations ont connu un franc succès !
Comme chaque année, la traditionnelle fête de l’école a eu lieu le 
samedi 16 décembre, avec des danses que les enfants ont préparées 
avec leurs instituteurs et institutrices. Moment très convivial avec la 
vente des décorations faites par les enfants en faveur du Sou des éco-
les, une grande tombola avec de très jolis lots à gagner et bien sûr la 

journée s’est terminée avec le passage du père Noël, pour le bonheur 
des petits comme des grands.
L’un des temps forts de l’année dans le hameau est maintenu avec 
l’opération boudins, gueuses, saucisses et caillettes. Elle aura lieu cet-
te année le dimanche 14 janvier 2018 à la salle des fêtes de Coinaud. 
Ils vous attendent nombreux pour la vente et la dégustation !

Pour rester en contact avec eux et suivre leurs autres projets, n’hési-
tez pas à les retrouver sur leur page Facebook : 
www.facebook.com/soudesecolesdecoinaud

La journée des défis CM2-6è au collège Berthon vue par des élèves de CM2 
« Nous sommes des élèves de CM2 de l’école F. et A. Martin et nous avons 
visité le collège Fernand Berthon avec les CM2 de Beausemblant, Coinaud 
et du Creux de la Thine, le mardi 21 Novembre 2017 toute la journée. Nous 
avons fait plusieurs activités : de la technologie, de la musique, un défi lectu-
re, de l’anglais, des mathématiques (résolution de problèmes, programma-
tion de robots…), des arts, de l’histoire géographie et de l’EPS. Nous avons 
découvert le collège, le city stade et une pièce que nous ne connaissions pas 
à l’école, la « vie scolaire ». Nous étions en groupes de 13 élèves des diffé-
rentes écoles avec 9 CM2 et 4 élèves de 6ème. Nous avons tous mangé à la 
cantine du collège. Il y avait des frites ! La cantine du collège est un peu spé-
ciale car on peut choisir entre deux plats. A 15h55 nous avons eu un goûter 
et nous sommes tous retournés dans nos écoles. Le collège nous a beaucoup 
plu, nous sommes impatients d’y retourner l’année prochaine ! »
L’ensemble de l’équipe de l’école Martin souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année aux rambertois-es !

Le directeur de l’école, Olivier BERTHIER, est à votre écoute au 04.75.31.02.67 pour toutes les questions d’ordre scolaire.
Pour toutes vos questions d’ordre périscolaire (garderies, cantine, TAP), veuillez prendre contact les après-midis uniquement avec notre 
référente périscolaire Mme Elif KOCA au 06.43.62.91.65.



VIE SCOLAIRE
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Ecole de Coinaud  Elections des délégués de classe

Après une campagne menée par les candidats des différentes classes 
du CP au CM2, les élèves ont voté le jeudi 12 octobre pour élire les 
nouveaux délégués de classe. 
Les élus se sont ensuite réunis le jeudi 19 octobre pour faire le bilan 
de ce qui avait été fait l’année d’avant et envisager de nouvelles ac-
tions. Voici quelques exemples de ce qui a été réalisé : surélévation du 
grillage de la cour, achats de jeux de cour, achats de bandes dessinées 
pour la bibliothèque de l’école et enfin une campagne «école propre» 
a été menée avec un nettoyage réalisé en juin avec l’aide de parents, 
le matériel étant fourni par les municipalités. 
Les enfants ne manquent pas d’idées et 2018 sera encore riche en 
projets. 
Voici la nouvelle équipe pour 2017-2018.

Collège les Goélands
Des actions et des projets pour tous ...

Les temps forts culturels et sportifs se succèdent au Collège Les Goé-
lands. Cette première période de l’année scolaire donne le ton et pro-
met une année riche en découvertes et en émotions.

Suite aux bons résultats de certains élèves au cross départemental 
(Hervé Cluzel et Morgan Chala, premiers de leur catégorie), 22 collé-
giens ont été sélectionnés pour le cross académique à Montélimar. 
Encore une belle réussite, puisque 6 élèves de 3ème (Teil Alicia, Chala 
Morgan, Morcillo Gabin, Trabelsi Rayan, Buffat Mathis et Gidemann 
Loïc) se sont qualifiés pour le France, qui se déroulera à Quimper les 
15-16-17 décembre. Les professeurs d’EPS qui les encadrent peuvent 
être fiers de ces performances.

Les actions et les projets culturels sont nombreux. Dans le cadre du 
lien CM2/6e, l’établissement participe au Prix des incorruptibles : 6 
romans a découvrir, des activités et des jeux autour des livres et une 
rencontre CM2/6e en fin d’année ... pour que la lecture rime avec 
plaisir !

Comme chaque année, les 5e se lanceront dans le « Prix de la croisée 
des Mondes », un prix littéraire organisé par les médiathèques de St 
Rambert et St Vallier et par les 2 collèges de St Rambert et celui de 
St Vallier. 8 romans sont en compétition et les élèves deviennent jury 
littéraire afin de faire gagner leur livre préféré. Ils auront également la 
chance de rencontrer une auteur de la sélection ... toujours un grand 
moment pour les jeunes lecteurs.

Début novembre, les classes de 5e ont déjà rencontré Arthur Ténor, 
auteur de renom en littérature de jeunesse, à l’initiative de leurs pro-
fesseurs de français. Cette rencontre a été très appréciée des élèves.

Par le biais des actions culturelles du Conseil Général, les classes de 
4e bénéficient de séances d’éducation aux médias, « Le vrai du faux 
» pour les sensibiliser notamment à l’importance de la fiabilité des 
sources, et « Collégiens apprentis journalistes » qui permettra à une 
classe d’enregistrer une émission de radio. Les élèves de 4e partici-
pent également aux sorties « Collège au cinéma » ... une ouverture au 
vaste monde cinématographique.

Des sorties culturelles viennent jalonner l’année scolaire : journée 
gallo-romaine à Vienne et St Romain-en-Gal pour les latinistes, visite 
des lieux de cultes à Lyon pour tous les niveaux, journée à la biennale 
d’art contemporain à Lyon pour les classes de 3e ...

Enfin, deux fois par semaine, les mardis et vendredis de 12h à 12h15, 
l’ensemble des acteurs de l’établissement (adultes et enfants), se 
plongent dans la lecture ... c’est l’opération « Silence, on lit » !

Ces temps forts prennent une place importante dans la vie du Col-
lège, donnent du sens aux apprentissages et offrent une ouverture 
aux autres et au monde ...
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Olivier JACOB -  Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Ce sont 14 jeunes conseillers, dont 7 filles et 7 garçons qui ont ainsi été élus pour un mandat de 2 ans. Durant cette nouvelle mandature, le 
Conseil Municipal des Jeunes Rambertois poursuivra les projets engagés par l’équipe précédente et sera également chargé de proposer de nou-
velles actions, en lien avec les élus et les services techniques municipaux.
Créé en 1990 par la Municipalité de Lucien Steinberg, le Conseil Municipal des Jeunes est un espace de réflexion et d’apprentissage à la citoyen-
neté. Son objectif est de faire participer les jeunes à la vie de leur commune et de les responsabiliser grâce à la réalisation de leurs projets. 

Conseil Municipal des Jeunes Rambertois
c’est reparti pour un nouveau mandat !

Les nouveaux élus ont déjà pu faire des propositions, 
définir des axes de travail lors de la première séance plé-
nière du 2 décembre en salle du Conseil. Lors de cette 
première réunion, un ouvrage «graine de citoyen», un 
cahier, un stylo et un tee-shirt leur ont été remis par Oli-
vier JACOB, élu en charge de la coordination du CMJR 
avec d’autres conseillers municipaux adultes qui l’épaule 
dans cette belle mission. 
Les jeunes conseillers ont déjà pu participer aux céré-
monies du 11 novembre, en lisant notamment le texte 
de l’UFAC. Ils ont aussi pu se joindre aux élus du CCAS 
pour la distribution aux résidents de la Maison de re-
traite la Voie Romaine du colis de Noël offert par la mu-
nicipalité. Ce temps d’échange intergénérationnel a été 
comme chaque année fort apprécié tant par les jeunes 
que par les anciens. 

Voici la liste des nouveaux élus au CMJR pour 2017/2019 :
Ecole de Coinaud : AZIAGNON Norah CM1 ; BOURRA Inès CM2 ; ROY Johan CM2 ; 
Ecole primaire F et A MARTIN : MOUA Manon CM1.A ; RIFFAULT Sarah CM2.B ; HEDDI Farès CM1.A ; MOURIER Yohan CM2.A ;
Ecole privée Saint-François - Les Goélands : BONNIN Ella CM2 ; YAGUEMET Cyrielle CM2 ; CAPRA Sam CM2 ;
Collège Fernand BERTHON : BENKHEZNADJI Ziad 5ème 5 ; CADEZ Léa 5ème 1;
Collège privé les Goélands : AZIAGNON Marc-Elie 5ème D ; GODIGNON Mathys 5 ème C ;

Repas festif et dansant 
des Aînés : Inscription
Chaque année, la commune invite les Rambertois et Ramber-
toises âgé(e)s de 67 ans et plus ainsi que les résidents de l’EH-
PAD la Voie Romaine, à se retrouver autour d’un repas de début 
d’année.
L’événement se tiendra le Samedi 10 Février 2018 à la Salle 
Polyvalente Jean FERRAT. Comme l’an dernier, rendez-vous à 
partir de 11 heures 30. Les convives pourront déguster un bon 
repas mais aussi profiter d’une animation musicale.  
Entre danses et rires, l’après-midi s’annonce bien détendu et 
convivial.
A noter que les conjoints peuvent aussi s’inscrire mais si ces per-
sonnes sont âgées de moins de 67 ans, elles devront s’acquitter 
d’une participation de 25 €. Il en sera de même pour toute per-
sonne n’habitant pas la commune et souhaitant toutefois être 
présente. 

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, trans-
port végétaux et encombrants à la déchetterie.

Inscriptions possibles auprès du secrétariat de la Mairie ou auprès de 
Nataly SIBUT (CCAS) à compter du mardi 2 janvier jusqu’au samedi 3 
février (inclus).
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Urbanisme

Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

Route des Collières, après la route des Cerisiers, rue de la Place, 
rue des Lilas...
Poursuite de la réfection de la gendarmerie ; étanchéité du Centre 
Social ; étanchéité du gymnase (photo) ; mise aux normes phoni-
ques de la salle des fêtes ; mise aux normes de plusieurs ralentis-
seurs...  
Les chantiers sont nombreux sur la commune !

Tél. 06 68 68 11 47 - 04 75 31 09 62

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le groupe 
DMR Services s’est installé dans ses nouveaux locaux :

17 rue Revollon 38150 CHANAS

Conception  
et aménagement 

d’espaces extérieurs 
 

Travaux de  
terrassement 

 
06.33.64.11.14 

10, rue Ann Dangar - 38550 Sablons 
canario.paysage@gmail.com 
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social
Conseiller Communautaire

Centre social : Un nouveau projet pour quatre ans
Depuis sa création, le Centre social et culturel communal Rosa Parks 
bénéficie d’un agrément de la Caisse d’allocations familiales de la 
Drôme. Cet agrément joue notamment pour une participation finan-
cière importante de la CAF, au niveau de son fonctionnement général 
comme de plusieurs de ses secteurs tels l’enfance ou la famille. Mais 
toutes les activités du centre bénéficient à leur niveau de ces soutiens 
financiers. 
Tous les quatre ans, les conditions d’attribution de cette aide sont 
«remises sur le chantier» pour une actualisation  des priorités, et des 
moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il était évident que les problè-
mes sociaux qui se posent à la fin de cette deuxième décennie sont 
en droite ligne le prolongement de ceux que nous connaissons depuis 
trop longtemps à St-Rambert et ailleurs ; un constat largement ren-
forcé et même officialisé depuis 2014 par la qualification en « quartier 
politique de la ville » de la partie nord de notre commune (sous le 
nom de « Clairval »). Le centre social  est justement implanté au cœur 
de ce quartier, ce qui sans affecter en quoi que ce soit sa vocation 
globale au service de toute la population rambertoise, en fait un outil 
majeur du contrat de ville.

Les grandes priorités d’action pour 2018-2021 :
L’extrême jeunesse de la population rambertoise (un quart des habi-
tants a moins de 25 ans !), et la grande précarité de beaucoup trop 
de nos concitoyens déterminent des choix indiscutables sur ce projet.  
On notera donc un effort tout particulier 

Sur le secteur jeunesse, avec une amélioration constante des accueils 
de loisirs pour les plus jeunes, mais aussi et surtout en direction des 
adolescents et jeunes adultes, tranche d’âge qui va être particulière-
ment nombreuse à St-Rambert dans les prochaines années. L’accom-
pagnement éducatif à la scolarité demeure un des piliers de l’action 

en direction des jeunes, et la qualité des activités de loisirs pour les 
enfants, leur évaluation permanente ainsi que la plus grande équité 
attachée à leur accès pour les familles de St-Rambert est un point fort 
du projet social.

Sur l’accès aux droits sociaux  pour les plus démunis : De nombreuses 
personnes, par pudeur ou parfois par simple négligence, « passent à 
côté » de prestations qui leur seraient pourtant vitales. Un des rôles 
essentiels d’un centre social est de les conseiller et de les aider dans 
des démarches qui nécessitent souvent l’utilisation de l’ordinateur, et 
quelques explications données par les agents de l’accueil. Le Centre 
social de St-Rambert s’inscrit totalement dans cette vocation d’équi-
pement de proximité, et ses agents se forment auprès des adminis-
trations concernées (Trésor public, Caisse d’allocations familiales, 
banques, Pôle emploi etc…). Le centre met aussi en place des ateliers 
très ouverts qui permettent à la personne de mieux se positionner 
pour accéder aux formations et à l’emploi (Exemple : Les cours de 
Français). voir p 16

La rédaction de ce projet social a fait l’objet d’un travail de groupe 
tout au long de l’année 2017, sous la coordination de la directrice   
du centre Mme Amandine FANGET. Ses grandes orientations ont été 
présentées à la population lors d’une grande réunion fin septembre à 
la salle des fêtes. 
Dans la présentation de ce vaste document de quelques 140 pages 
dont la première partie est consacrée à un « état des lieux » très 
documenté (statistiques démographiques, économiques etc…) et la 
seconde à un exposé des grandes lignes de l’action pour les quatre 
prochaines années, le Maire de St-Rambert insiste sur l’utilité « d’une 
structure où la nouveauté n’est pas regardée comme un danger, mais 
comme une chance » pour la population dans son ensemble.



Nouveaux jeux pour les enfants
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Au fil des mois, de nouveaux espaces de jeux voient (ou vont voir) le 
jour en différents quartiers de la commune. Deux «city stades» (Mini 
stades polyvalents) vont être implantés respectivement à Coinaud 
et au bord du Rhône. Dans le même temps, l’ensemble récréatif du 
parc municipal de Bon Repos s’est vu agrémenté de nouveaux  jeux, 
et le quartier du Val d’Or a reçu en fin d’été de nouvelles attractions 
de jardin très prisées des enfants fort nombreux sur le nord de la 
commune.
Financé par la commune et Drôme Aménagement Habitat (DAH) 
dans le cadre de mesures fiscales propres à la politique de la ville, 
cet ensemble propose aux enfants une belle diversité ludique.  

Pour fêter cette mise en place, une animation festive a eu lieu le 
vendredi 27 octobre dernier en présence d’un très nombreux public. 
Au programme, une animation dite « pieds d’immeuble » avec les 
«Baladins du Rire», qui avec clowns, jongleurs, échassiers, ont guidé  
les enfants et leurs parents jusqu’aux jeux installés au cœur des im-
meubles «Village Nord» et «Val d’Or». 

A cette occasion, le Maire de St-Rambert a remercié tous les partenaires de ce projet réalisé sous l’égide du Contrat de ville, puis eut lieu le  
goûter de l’amitié préparé et servi par l’équipe jeunes du Centre social, et les intervenants de la politique de la ville sur le quartier. Un grand 
moment dans la vie de cette part de St-Rambert née dans les années 60.

Les associations, écoles et collèges au cœur du 8 décembre

La fraîcheur de saison n’a pas entamé, et de loin, la bonne volonté et la ferveur du public de jeunes et de familles qui apprécient ce moment 
tout particulier du 8 décembre. Les lampions allumés par les anciens combattants au seuil de la salle de la mairie donnaient le départ de la 
joyeuse ribambelle qui s’égayait ensuite tout au long de la rue principale, au fil des stands mis en place par les associations. Musique et lumiè-
res de Noël prenaient alors le relais et entouraient de leurs flonflons et chants traditionnels les rassemblements autour des gourmandises et 
réalisations des jeunes et des anciens réunis dans une même et symbolique envie de partager ces moments si particuliers.
Bravo à toutes les associations, services municipaux, écoles et collèges, qui ont assuré par leur dévouement et leur imagination le succès de 
ce rendez vous pré-hivernal. Bravo aux musiciens de Valence et Bourg de Péage qui ont donné le tempo de ces quelques heures chaleureuses. 
Merci également aux services municipaux et intercommunaux qui ont assuré les moyens techniques et de sécurité pour le bon déroulement 
de la fête, ainsi qu’aux élus qui ont donné un coup de main !



CENTRE SOCIAL
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Nouveau ! Venez jouer ou apprendre à jouer
au tarot et autres jeux de société

Livre de recettes
Les bénévoles, les adhérent(e)s et les salarié(e)s du Centre Social 
Rosa Parks ont réalisé un livre de recettes reprenant toutes les re-
cettes que nous aimons et que nous avons réalisées durant l’année 
2017.
Ce livre de recettes est le fruit du travail de toute une année. Il a 
été réalisé en grande partie par le groupe « Cuisine en Partage » qui 
se réunit un lundi sur deux pour partager des recettes à base des 
fruits et légumes de saison. Néanmoins, tous les groupes du Centre 
Social ont participé à l’élaboration de ce livre : Le groupe de  « l’Ac-
cueil de Loisirs Jeunesse », le groupe des « apprenant(e)s en langue 
française », les employé(e)s, les stagiaires, les bénévoles, le groupe 
« Cuisiner sain et économique ». C’est d’ailleurs cette transversalité 
que nous avons recherchée.
Parce que partager ses plats et son repas c’est aussi partager sa 

culture, il nous a paru essentiel d’offrir à toutes nos adhérentes et 
tous nos adhérents la possibilité de cuisiner au sein de notre Centre 
Social. Ainsi, grâce à une subvention de la CAF de la Drôme et à la 
volonté de notre municipalité nous avons pu nous doter d’une belle 
cuisine et du matériel à la hauteur de nos ambitions !
Ce livre de recettes est la suite logique de tout ce travail entrepris 
depuis plusieurs années autour de la cuisine, du partage et de l’ 
« aller vers ». 
Il est aussi le reflet de l’immense travail des bénévoles sans qui bon 
nombre d’actions ne pourraient voir le jour.
Le groupe « Cuisine en Partage » a souhaité qu’il s’intitule « Le tour 
du monde en casseroles » et il sera disponible à la vente à partir du 
15 décembre 2017 au Centre Social au prix modique de 3€ ! 

CHAQUE MARDI DE 18H30 A 20H30
AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

Seules les personnes majeures sont acceptées

Pour tout renseignement : 

tarotetjeux@gmail.com
amandine.fanget@ville-st-rambert.fr
04 75 31 11 88



CENTRE SOCIAL

16

Cours d’Informatique 

Solidarité Emploi

       ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 104  ●  Janvier - Février - Mars 2018

COURS

D’INFORMATIQUE
COURSCOURSCOURS

D’INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE

Programme d’initiation sur 3 mois :

•  Outil Internet,
•  Boîtes Mails,
•  Word®, Open Offi  ce™, Libre Offi  ce...

COURS

D’INFORMATIQUE

?
?

1h / semaine sur 3 mois,
au choix parmi :
•  Lundi : 9 h 45 - 11 h 15
•  Mardi : 9 h 45 - 10 h 45 ou 13 h 45 -15 h 15
•  Mercredi : 9 h 45 -11 h 15
•  NOUVEAU Mercredi  Soir : 18 h 15 -19 h 15 !

Contact :

clicatout.cscm@ville-st-rambert.fr
Centre Social Culturel & Municipal,
19 Bis, Avenue de Lyon,
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON.

Tél. : 04 75 31 11 88

Début des cours : 11 septembre 2017.
!    COURS COMPLETS JUSQU’EN DÉCEMBRE 2017 !

•     Pour janvier 2018 :
Veuillez vous inscrire avant novembre 2017.
(adhésion requise au CSCM : 11€)

•     Pour tout renseignement :
Se référer à l’adresse mentionnée (ci-dessous).

clicatout.cscm@ville-st-rambert.frclicatout.cscm@ville-st-rambert.frclicatout.cscm@ville-st-rambert.frclicatout.cscm@ville-st-rambert.fr
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Depuis septembre 2017, le Centre Social Municipal et plus précisé-
ment le collectif Solidarité Emploi a organisé avec des ateliers co-
animés avec des partenaires :

- Atelier avec Pôle Emploi « Outil Numérique Emploi Store » sur le 
site.
- Atelier avec le Groupe ARCHER de SERVES/RHÔNE « Lettre de Mo-
tivation »
- Atelier avec le Groupe ARCHER de SERVES/RHÔNE « Rédaction de 
CV »
- Atelier avec le Groupe ARCHER de SERVES/RHÔNE « Préparation et 
Simulation d’Entretien d’Embauche »
- Atelier sur la Prime d’Activité, Aide au Logement « Comment faire 
ses demandes d’aide via le Site de la CAF
- Atelier sur le Compte AMELI « Comment créer son compte sur le 
Site »

- Atelier avec le Centre de Formation VIVARAIS FORMATION 
« Connaissance des diverses formations de ce Centre, comment les 
intégrer ...»
- Journée de recrutement avec les agences intérim «  CRIT, SYNER-
GIE, PROMAN, RANDSTAT IN HOUSE »

Ces ateliers répondent à un besoin et une demande des habitants.

De nouveaux ateliers vont être mis en place dès le mois de Janvier 
2018.

Les dates et contenus de séances seront communiqués : au Centre 
Social directement, sur le site Internet de la Mairie de St Rambert 
d‘Albon (rubrique Centre Social) …

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
au 04 75 31 11 88.
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Vacances de la Toussaint
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Le thème de ces vacances était « Douceurs et gourmandises »
Les enfants ont durant ces deux semaines pu explorer ce thème 
avec délectation. 

Divers ateliers autour du goût ont été mis en place avec une recon-
naissance des saveurs, des dégustations de crêpes, la confection de 
bonbonnières, sucettes...

Les sorties étaient aussi en adéquation parfaite avec ce thème, avec  
la visite du musée du bonbon qui a ravi les têtes et les langues.

Un spectacle interactif « Le palais des 5 sens » par Planète Mômes a 

enchanté les enfants avec de nombreux chants en ritournelles tout 
au long.

Les plus grands ont pris un plaisir fou à faire du karting à St Cyr.

Un apéro-dinatoire a permis un temps convivial avec les parents qui 
a été source de nombreux échanges et de dialogues autour de leurs 
enfants et de l’accueil de loisirs.

L’équipe pédagogique prépare les vacances de février avec son lot 
de belles surprises en perspective, en espérant que la neige soit de 
la partie.

Sport’ez vous bien au secteur jeunesse 
Entre activités en plein air et découverte des différentes activités 
sportives portées par les associations locales ;  les jeunes ont appré-
cié la période des vacances de la Toussaint.

Les vacances des 11/13 ans étaient axées sur une thématique en 
lien avec le sport «SPORT’EZ VOUS BIEN». Et pour parfaire cela, quoi 
de mieux que des ateliers encadrés par les membres d’associations 
locales : Taekwondo, Ping Pong, Volley, Kung Fu, sans oublier
la journée Trottinettes de descente au Pilat avec le plein de sensa-
tions.

Les 14-17 ans ont à nouveau prouvé leur talent artistique autour 
d’une fresque à l’Espace Jeunes. 

Un apéro dinatoire organisé par les jeunes a permis aux parents, jeu-
nes, élus et équipe d’animation de visionner un film d’une dizaine de 
minutes sur les vacances. Ce temps de convivialité a rassemblé plus 
de 50 personnes et a permis de clore les vacances d’automne autour 
d’échanges, de discussions entre les personnes présentes.

Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines vacances de février 
pour de nouvelles aventures !



ÉTAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Yigit ORAL
Ishak BERBER
Gabrielle PIRRERA CARRAS

Félicitations à                                                      

Olivier RAIA et Carole LAFUMAS pour leur mariage célébré le 16 Septembre 2017
Franck PALMA et Isabelle ROUMEAS pour leur mariage célébré le 7 Octobre 2017
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Francisca CORONEL
Marie-Antoinette GONDY
Andrée BOUCON
Armand TORRENT
Marguerite ESCOFFIER
Louis SAPET
Yves LAMBERTON

Clément BONNETON
Madeleine DESPORTES
Fettouma MENINA
Marie-Louise BOURGEON
Gérard CHERASSE
Joaquin RANDO BARRES
Marcelle BONNETON

Marie DURANTON
Albert SERPUIT
Maurice MARINI
Juliette BISI
Joël CONTI

CONSEIL MUNICIPAL - Extrait des délibérations
Conseil Municipal du 6 octobre 2017
1. Débat/adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif de l’année 2016
2. Débat/approbation du plan d’aménagement et de développement durable
3. Subvention exceptionnelle à l’UBCR
4. Tarif exposants salon de l’automobile – 2017
5. Convention de mise à disposition de la Salle des Fêtes et de la Salle d’Activités à l’Ecole et au Collège Les Goélands / Année scolaire 2017-
2018
6. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la construction de vestiaires au stade de Football
7. Demande de subvention au titre du fonds de concours de la Communauté de Communes Porte de Drômardèche pour la création de vestiaires 
au stade de Football
8. Demande de subvention au titre du fonds de concours de la Communauté de Communes Porte de Drômardèche pour l’aménagement des 
bords du Rhône
9. Renouvellement du bail de la Gendarmerie
10. Demande de subvention agence de l’eau – sécurisation de la zone de captage
 

Conseil Municipal du 10 novembre 2017
1. Commission locale d’évaluation des charges transférées – Zones d’activités – Rapport de la CLECT – Convention de reversement de la taxe 
foncière bâtie en ZAE
2. Répartition des résultats du SMIGTA (Syndicat mixte intercommunal de gestion de la Téléalarme) suite à sa dissolution
3. Décision modificative budget ville n°02/2017
4. Bail entre l’association diocésaine de VALENCE et la commune
5. Subvention complémentaire à l’association « Amicale du Personnel Communal »
6. Subvention exceptionnelle à la ligue pour la protection des oiseaux de la Drôme
7. Visites médicales du personnel communal / Sanction des absences
8. Convention de partenariat « Partager et consommer autrement » avec la Caisse d’Allocations Familiales 
9. Conventions d’objectifs et de financement de la prestation de service contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 2017-2018
Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.

                                  

Anaïs ODICA
Yasir GÜNGÖR
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HISTOIRE

Fernand BERTHON
Il fut maire de Saint Rambert d’Albon pendant 34 ans ; ce très long 
mandat a marqué la commune de manière durable. Le collège porte 
son nom, mais qui est-il ? Fernand Berthon est un paysan, dans toute 
la beauté de ce terme, dans ce qu’il signifie de passion pour la terre, 
la nature. C’est aussi un poète, comme le suggère ce regard qu’il porte 
sur la terre, et il laisse derrière lui de nombreux textes où il exprime 
ses sentiments face aux diverses situations de son existence. 
Il naît à St Rambert le 3 Août 1877 ; son père est employé au chemin 
de fer, lui, c’est la profession d’agriculteur qu’il choisit, mais il doit, 
avant de s’établir et de fonder une famille, se soumettre à ses obliga-
tions militaires, et, à cette époque, c’était trois années qu’il fallait pas-
ser sous les drapeaux : à 21 ans, le 16 septembre 1898, il est incorporé 
au 96° régiment d’Infanterie pour une durée de 3 ans ; au bout d’un 
an, il est promu caporal ; il revient à la vie civile, plus exactement « 
dans la disponibilité » le 14 septembre 1901 : le terme « disponibilité 
» va prendre tout son sens quelques années plus tard.
Le 9 janvier 1904, il épouse Marguerite Revouy ; deux filles vont naître 
: Jeanne, en juin 1905, Yvonne en décembre 1906. Mais la guerre se 
prépare, et dès le 3 Août 1914, Fernand Berthon, qui a alors 37 ans, 
doit rejoindre son régiment, le 110° RI, basé à Romans. Il devient ser-
gent, en janvier 1915, adjudant, en janvier 1916, sous-lieutenant le 11 
juillet 1916, puis lieutenant le 14 août 1918. Il a été cité à l’ordre du 
régiment le 26 juillet 1915, pour être allé « de sa propre initiative et au 
mépris du danger, chercher un factum que l’ennemi avait placé entre 
ses tranchées et les nôtres ». Au moment de sa démobilisation, il est 
nommé officier en charge de l’agriculture. Depuis le front, ses lettres à 
son épouse et à ses filles contiennent de nombreux poèmes.
C’est un homme de convictions : il est membre de la SFIO, et, dès le 
10 décembre 1919, il rejoint l’équipe municipale, pendant le mandat 
de William Loubat. Il est proposé pour le poste de deuxième adjoint, 
mais n’est pas élu. 
Cependant, ce sera le dernier mandat pour William Loubat, procureur 
de la République, puisqu’au terme d’une campagne particulièrement 
ardue, la liste de Fernand Berthon l’emporte, et, le 17 mai 1925, ce-
lui-ci est élu maire de Saint Rambert à l’unanimité (20 voix sur 21, la 
voix manquante étant sans doute la sienne). L’affaire Progil s’est avé-
rée décisive dans ce vote : cette société de produits chimiques, certes 
créatrice d’emplois, empoisonne l’air que respirent les rambertois, 
plus particulièrement les « cheminots », comme on disait alors, et la 
famille Loubat ; elle-même est appelée à fermer l’un de ses ateliers, 
entraînant une vingtaine de chômeurs supplémentaires, et loin de se 
réjouir de l’amélioration de son environnement, la population ram-
bertoise en veut à son maire à qui on reproche cette aggravation du 
chômage. Il y a, sans doute d’autres raisons pour convaincre les élec-
teurs de voter pour quelqu’un qui est plus proche d’eux, et de leurs 
préoccupations. Et même si quelques voix se sont élevées, ici ou là, 
pour s’étonner de ce que cet homme, modeste, ait osé s’opposer à « 
Monsieur » Loubat, Fernand Berthon est resté maire 34 ans pour la 
plus grande satisfaction des rambertois. Seul l’âge l’a contraint à aban-
donner son mandat, en 1959, à  82 ans.
C’est donc une ère nouvelle qui s’ouvre avec l’élection de Fernand Ber-
thon, ce rambertois de naissance et de cœur, paysan dans l’âme, qui se 
battra toujours pour l’agriculture et les agriculteurs, et, pour les plus 
modestes de ses administrés. Les communes sont alors chargées des 
nombreuses questions liées à la solidarité : assistance aux vieillards, 

aux malades et « incurables », aux femmes en couches, aux familles, 
souvent nombreuses, qui, confrontées à la maladie, se retrouvaient 
bien souvent en grande difficulté, et ce sont ces délibérations qui 
émaillent les comptes rendus des conseils municipaux. Pendant le 
mandat de William Loubat, on a vu la création, le 10 mai 1921, de la 
consultation des nourrissons, mais il y a encore beaucoup à faire.
Le 7 Août 1925, Fernand Berthon est nommé au grade de Chevalier 
du mérite agricole, et sa passion pour l’agriculture va apparaître dans 
l’ensemble de son activité : son souci, promouvoir ce fruit embléma-
tique de la commune qu’est la pêche, et faire de Saint Rambert une 
sorte de capitale de la pêche : il instaure une Journée de la Pêche, 
dès le 17 juin 1934 ; cette journée aura lieu ensuite chaque année. En 
1936, l’Union Nationale de l’Exportation des Fruits et Primeurs choisit 
Saint Rambert pour y tenir la Journée Nationale de la Pêche. On pro-
cédera, au cours de ces journées à l’élection d’une Reine de la Pêche, 
et de ses demoiselles d’honneur.
Une autre de ses préoccupations est l’instruction publique, ce qui ap-
paraîtra également tout au long de ses 34 années de mandat.
Il se préoccupe aussi de façonner le cadre de vie des rambertois, et 
cette période va être marquée par de grands travaux d’aménagement 
: les débuts de son mandat voient la poursuite des travaux de dégage-
ment des abords de l’église, et l’agrandissement et l’embellissement 
de la place de l’église.



20

CONSEIL MUNICIPAL

   ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 104  ●  Janvier - Février - Mars 2018  

HISTOIRE

Les projets vont se succéder, à un rythme soutenu, donnant au village 
son visage actuel : 
• 1927 : création d’une garderie municipale, dans l’école de filles, pen-
dant les deux mois de vacances.
• 1928 : Poursuite de l’électrification des campagnes, avec notamment 
des demandes d’éclairage dans les points les plus éloignés, dont Coi-
naud (en lien avec la commune d’Anneyron)
• 1929 : la passerelle de Peyraud, dont la construction avait été repous-
sée en 1913, en raison de son coût, fait de nouveau l’objet d’une ré-
flexion, et d’échanges avec la commune de Peyraud, et la compagnie 
PLM.
• 1930 : Fernand Berthon organisera la caisse de chômage, répondant 
à une demande de l’état.
• 1930 : il suggère la création d’une prime communale à la natalité, ce 
qui est accepté, à partir du 3° enfant.
• 1931 : on fête le cinquantenaire de l’école laïque, le 31 mai.
• 1931 : une pétition circule, contre le tracé du passage de la ligne élec-
trique construite par la Compagnie Hydro-Electrique : le maire regrette, 
lui aussi que ce tracé passe au milieu de vignes et d’arbres fruitiers, et 
on réexamine ce projet.
• 1931 : profitant de l’ouverture de l’Hôtel des Postes, on souhaite l’ins-
tallation d’une machine à timbrer, soulignant l’intérêt et la publicité 
pour la commune, « centre fruitier très important de la vallée du Rhône 
».
• 1931 : achat de terrain pour construire un nouveau groupe scolaire, le 
nombre d’élèves étant en augmentation.
• 1932 : en juillet, on décide l’ouverture du bureau de Poste dès 6 heu-
res du matin, afin de favoriser le travail des expéditeurs en fruits.

• 1932 : on vote une gratification aux gendarmes pour le surcroît de 
travail lié au marché aux fruits…
• 1932 : le maire demande que l’on crée une cantine scolaire, afin que 
les enfants venus de loin puissent avoir un repas chaud. On recherche « 
une personne sérieuse » pour s’en occuper. Cette cantine fonctionnera 
dès 1933.
• 1932 : Fernand Berthon perd son épouse, à l’âge de 46 ans ; il poursuit 
son chemin avec courage, malgré son chagrin.
• 1933 : on construit un pont sur les Collières, à Coinaud, le passage des 
récoltes s’avérant difficile.
• 1934 : démonstration d’appareils fumigènes, que l’on verra bientôt 
un peu partout dans les champs de pêchers dans les mois d’hiver, et 
qu’il fallait aller allumer, de nuit, quand la température baissait exces-
sivement.
• 1934 : la future place du marché aux fruits reçoit l’agrément d’uti-
lité publique, et les travaux peuvent commencer ; L’achat des terrains a 
commencé en 1933, avec des négociations respectueuses des intérêts 
de chacun.
• 1934 : une 5° classe est créée à l’école enfantine (la prime à la natalité 
fait son effet, 80 enfants sont inscrits !)
• 1935 : une école ménagère est créée, en lien avec les services agri-
coles et les premiers résultats sont connus dès la fin de la première 
session d’hiver : 17 jeunes filles sur 27 ont obtenu leur diplôme.
• 1935 : début des travaux de construction d’une salle des fêtes, et 
d’une perception, qui la jouxte.

…. A suivre dans le prochain bulletin...
                                                                                   Andrée AUGER

Opposition municipale
Simple constat
Il semblerait que les cérémonies commémoratives soient devenues des 
corvées, même chez les élus.
14 Juillet 2017, pas de défilé, pas de fanfare, pas d’enthousiasme. Seuls 
les représentants des associations d’anciens combattants et les mem-
bres de l’opposition municipale étaient présents au Monument aux 
Morts, et ont déposé des gerbes de fleurs.
11 Novembre 2017, une cérémonie bâclée, sans observation de la mi-
nute de silence en mémoire des disparus.
Se dirige-t-on vers l’oubli et l’indifférence ?
Quelques collégiens et des membres du Conseil Municipal Jeunes 
étaient présents. Félicitations et encouragements.
Elle n’est pourtant pas si lointaine cette époque où écoliers et collégiens 
devaient avoir une très bonne excuse pour ne pas venir défiler ! (par 
exemple l’amputation d’un membre inférieur, voire des deux !!!).
À vos risques et périls !
Tous les piétons qui ont à se déplacer Avenue de Lyon s’inquiètent. La 
passerelle enjambant le ruisseau des Claires sera-t-elle un jour réparée 
? Ils sont obligés de descendre sur la chaussée, voie à grande circulation 
dans cette zone. De plus, ils ne peuvent pas emprunter le trottoir d’en 
face, pour la bonne raison qu’il n’y en a pas ! Attend-t-on un accident ?
Aires de stationnement
Malgré le déclassement annoncé de la gare de St Rambert d’Albon, le 
nombre d’usagers ne décroît pas, et ceux-ci sont toujours plus nom-
breux à chercher un emplacement de parking qui ne leur vaudra pas le

désagrément d’une amende. Or les places de stationnement ne se mul-
tiplient pas. Par des effets d’annonce aussi vagues que farfelus, des tra-
vaux d’aménagement, de restructuration et de transformation avaient 
été annoncés. Qu’en est-il en ce début d’année 2018 ?
Éclairage public
Voilà maintenant plus d’un an que les Rambertois sont plongés dans 
l’obscurité dès lors qu’ils participent à une manifestation festive en 
soirée organisée par telle ou telle association locale. Les visiteurs des 
communes alentour sont eux aussi choqués par cette situation et ne 
tiennent pas à revenir participer à quelque activité que ce soit. Ainsi, 
les animations accueillent de moins en moins de public, et les sorties de 
spectacles sont rendues risquées et dangereuses.
Cela constitue un des aspects lourdement négatifs de cette expérience.
Marquages au sol
Passages piétons, cases pour stationnement, rappel de cédez le passage 
ou de stop, emplacements pour handicapés, etc., autres marquages au 
sol, disparus, effacés !…
L’équipe municipale en place serait-elle atteinte de cécité pour ne pas 
remarquer ce qui chaque jour, saute aux yeux des Rambertois ?

Les membres de l’Opposition Municipale Rambertoise vous présen-
tent leurs meilleurs voeux pour 2018.

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, Ma-
rie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume EPINAT
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FAR Handball
Notre club fête ses 40 ans en cette année 2018, qui on l’espère 
s’ouvrira sur un aspect plus positif qu’en cette fin de 2017 : en ef-
fet, les garçons, brillants en coupe, soufflent le chaud et le froid en 
championnat, avec des bons matchs contre certains bons collectifs 
adverses, et les seniors filles en entente avec HBCSS, alias les «Chour-
des» connaissant un début de saison honnête mais marqué par  des 
exploits (notamment contre les pouzinoises), qui sont pondérés par 
des contre-performances face à des équipes de bas de classement.
Les catégories jeunes connaissent des fortunes diverses, avec au ta-
bleau d’honneur les collectifs moins de 18 ans du président Michaël 
BUFFA et les moins de 13 expérimentés de « Mike » TEIL.
Mais la vie du club n’est pas entièrement dévouée à la petite balle 

pégueuse, avec la « Matinée de la mer », qui a eu lieu le 17 décembre 
et la vente de calendriers avec photos des divers collectifs en vente 
auprès des licenciés.

En attendant de vous retrouver sur les parquets ou dans les gradins 
de la Salle Omnisports ou des « arènes » extérieures, tous les di-
rigeants de la FAR HANDBALL tiennent à vous souhaiter une mer-
veilleuse année 2018 et remplie de buts et d’arrêts pour nos diffé-
rents licenciés !

Retrouvez toute notre activité sur le site du club :
farhandball.clubeo.com

Une étape de plus pour Piz’A’Sim

Après 3 ans d’activité et une forte demande des clients fidè-
les, Sim a souhaité s’investir au cœur de la commune.

Aujourd’hui Piz’ A’ Sim est une véritable équipe dirigée par un 
passionné. Ouvert depuis septembre et avec un démarrage 
sur les chapeaux de roues, Sim envisage déjà de nouveaux in-
vestissements afin de limiter l’attente et de pouvoir accueillir 
davantage de clients.
Cette année encore, Sim va porter les couleurs de St Rambert 
lors de la finale des championnats de France, se hissant ainsi 
parmi les 150 meilleurs pizzaïolos du pays : « Je suis fier de 
représenter les rambertois qui m’ont accueilli les bras ouverts. 
J’envisage dans un futur proche  de concourir avec les meilleurs 
lors d’une participation au championnat du monde. ».  

Une progression constante et appréciée après une troisième place à la PIZZA 
champions Cup 2017 !

« Merci aux rambertois, à la mairie, à la communauté de communes, à tous mes 
clients ainsi qu’à ma famille.
A très vite chez Piz’ A’ Sim ! »
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Taekwondo
Cette année, le club de Taekwondo Rambertois a renforcé son bureau 
grâce à l’arrivée de nouveaux membres. 
Une personne supplémentaire pour les adhésions, renseignements et 
la gestion globale et un professeur qui vient d’un grand club Lyonnais. 
Avec un nombre croissant d’adhérents, le club apprécie l’engagement 
et le dynamisme apporté par ces personnes. 
Le club de Taekwondo a pour objectifs la préparation et l’accompagne-
ment des élèves aux compétitions, passages de grade et démonstra-
tions aux différentes manifestations de la ville. Inscription toute l’an-
née.
Renseignements: 
Fatih AVCI: 06.84.4728.32 / Marielle TERRENOIRE: 06.61.17.46.31

Vélo Club Rambertois
Un cyclo cross du parc municipal haut en couleur
Le dernier samedi de septembre était marqué par l’organisation de la 
14ème édition du cyclo cross du parc muncipal, pour ne pas déroger 
aux années précédentes, la pluie était présente et comme toutes les 
précédentes éditions, le VCR a accueilli un plateau exceptionnel avec 
plusieurs cyclo crossmen membres de l’équipe de france, ce cyclo cross 
a rencontré un immense succès avec 202 participants. 

2017 : sur les chapeaux de roues… 2018 prometteur de talents
Samedi 25 novembre dernier, s’est tenu, la 68ème assemblée générale 
annuelle du Vélo Club Rambertois devant 80 personnes, en présence 
du maire Vincent Bourget. Les éducateurs des différentes catégories 
de poussins à seniors ont tour à tour rappelé les résultats très encou-
rageants des coureurs durant la saison, 51 victoires au compteur, 41 
places  de deuxième et 48 places de troisième,  les différentes interven-
tions ont démontré la vitalité du club. En 2018, une équipe junior sera 
engagée, plusieurs courses à étapes seront au programme des coureurs 
juniors et seniors. 

En fin de séance, un nouveau bureau était élu, fort de treize membres 
- Reynaud Laurent     Président
- Piron Hervé              Vice Président
- Brossette Gaël         Secrétaire 
- Bureau Valérie         Trésorière
- Colovray Frédéric    Trésorier adjoint 
- Barwicki Sandrine    Secrétaire adjointe 
- Blin Roselys             Secrétaire adjointe
- Géry Pascal             Commission école de cyclisme
- Bruyat Olivier           Commission organisation
- Duclaux Marc          Commission organisation
- Vasnier Fabrice       Commission senior
- Planel Thierry          Commission senior 
- Reynaud Jacky       Commission sponsors  

Les organisations 2018 du Vélo Club Rambertois 
samedi 31 mars : rencontre école de cyclisme
dimanche 1er avril : course sur route minimes, cadets, seniors
samedi 29 septembre : cyclo cross du parc municipal

PIZ ‘ A’ SIM à St Rambert d’Albon, partenaire des épreuves cadets/ju-
niors du parc municipal en compagnie de l’école de cyclisme du VCR 

Le podium séniors du parc, 1er Sandy Dujardin (St Etienne), Lionel 
Charvolin (Cours la Ville ), Lionel Genthon (Bourg en Bresse ) et Yvan 
Desrieux 1er Rambertois en compagnie de Mrs Bourget et Chenevier
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Tennis de Table
Venez découvrir le tennis de table (le ping pong) un 
sport qui permet d’acquérir une maîtrise en soi et l’es-
prit d’équipe. A partir de 10 ans avec le certificat mé-
dical ; Tous les mercredis de 19h à 21h le matériel est 
prêté par le club le temps de la séance dans une salle 
prêtée par la municipalité de Saint Rambert d’Albon 
( adresse : rue du Levant à Saint Rambert )

Contactez Michel au 06 86 60 82 34

Tennis Club Rambertois
Une saison déjà bien lancée
L’activité du TCR est déjà intense en ce début de saison avec 6 équipes 
adultes (masculines, féminines et mixtes) engagées dans les champion-
nats d’automne. Plusieurs catégories de jeunes ont elles aussi disputé 
des rencontres par équipes. Les +35 emmenés par Michael Buffa cè-
dent au double décisif en finale Drôme Ardèche face à Montéléger, 
en senior mixte 1ère division, l’équipe conduite par Philippe Vichard 
dispose de Malissard en demie et jouera elle aussi une finale. Les ani-
mations s’enchaînent par ailleurs : soirée Tecnifibre, stand de marrons, 
« mères Noël », soirée dégustation à la cave Chèze, en décembre, sor-
tie padel et TMC 3º série en janvier, « Amène un ami » et « bowlzza » 
en février.

Rejoignez le Tennis Club Rambertois !

Le souci permanent des dirigeants est toujours de pouvoir offrir à cha-
cun la possibilité de jouer au tennis dans les meilleures conditions, 
quel que soit son niveau. La cotisation est de 106€ à l’année, une offre 
découverte permet pour 30€ à titre individuel ou 40€ pour un couple 
ou une famille de découvrir (ou redécouvrir) pendant 3 mois le club et 
ses services. Les débutants auront la possibilité d’être initiés à notre 
sport grâce à 4h de cours collectifs gratuits. 
Pour tous renseignements, adressez-vous aux co-présidents  :
Eric au 04 74 84 34 47 ou Catherine au 06 72 15 03 85
ou consultez le site du club.

Au mois de mai, Henri Leconte, ancien vainqueur de la Coupe 
Davis et Nº5 mondial a rendu visite à l’équipe dirigeante.
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34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries

Impressions 

Offset
Grandes séries

Impression

Numérique
Latex

Impression

Numérique
Eco-solvant + découpe

Tous travaux de ville 
cartes de visite - flyers 
affiches

Étiquettes - Autocollants
Adhésifs

Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes

Marquages véhicule 
& textile

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

Objets publicitaires

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

Yoga Club

Tous les mardis soirs 
de : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h30
à la salle des fêtes de St Rambert d’Albon

Pour tous renseignements:
06 24 74 20 57 / 06 95 15 80 55 / 04 75 31 23 65

Le yoga, c’est :

- l’énergie et la détente

- le mieux vivre

- la maîtrise de la posture : étirements, assouplissements du corps physique

- la maîtrise du souffle : exercices respiratoires, travail sur les sons et 
  couleurs

- le travail des mûdras et chacras : retrouver le calme intérieur et extérieur,
  remédier aux excès de tension et de soucis

- la relaxation et la visualisation : étapes exerçant un effet positif sur le   
  psychisme et sur l’esprit

ASCR Gym
Pour cette saison sportive 2017-2018, l’ASCR Gym, forte de ses nom-
breux bénévoles qui sont dynamiques et passionnés, compte plus de 
200 licenciés.

Nous organiserons les championnats départementaux UFOLEP qui 
auront lieu les 20 & 21 janvier 2018 à la salle spécialisée, compétition 
qui concernera les niveaux 8 à 1. 

Pour les plus jeunes, une rencontre interclubs est prévue les 21 & 22 
avril 2018.

Les pratiquants sont âgés de 2 ans à une vingtaine d’années, les cours 
ont lieu tous les soirs en semaine ainsi que le mercredi après-midi et 
le samedi toute la journée en fonction de l’âge et du niveau des gym-
nastes. Des bases gymniques à la pratique en compétition de la gym-
nastique artistique, le club propose une évolution adaptée à chaque 
catégorie.

Souhaitons une bonne saison sportive à tous et à toutes.

Gym volontaire Valrhône
Changement d’animateurs à la GV Val Rhône, désormais les cours du mardi sont assurés par Alexis Ducoin 
et ceux de jeudi matin par Geneviève.
Sportivement vôtre
La présidente
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Médiathèque Jean-Marc Bernard

Instruments à percussion
L’association «La pratique des instruments à percussion» a présenté trois 
élèves au concours national, qui ont obtenu une plaquette d’or et deux 
médailles d’or.

Le bureau félicite ces jeunes élèves, dirigés par leur professeur, Jean-Pierre 
CHARRA, agréé EMA. 

Les cours sont donnés au centre social et culturel de St Rambert d’Albon.

Il présentera une dizaine d’élèves au concours régional, qui aura lieu le 4 
mars 2018 à Lyon.
Le 6 juillet 2018, il présentera tous ses élèves lors d’un repas/spectacle.

Contact: Jean-Pierre CHARRA 06-87-67-26-09
ou sur Facebook et Youtube, en tapant Jean-Pierre CHARRA.

En ce début d’année l’équipe de la médiathèque vous présente ses projets :

- CAFES LECTURES :
C’est chaque fois un moment convivial de partage autour d’un café ou d’un thé. Nous 
parlons d’un coup de cœur à propos d’un livre, d’une revue etc... ou tout simplement 
nous écoutons et faisons provisions d’informations.
Notre blog « jm-bernard.blogspot.fr » vous rendra compte de ces moments afin de 
faciliter vos choix de lecture.
Prochaines dates : 3 février 2018 / 7 avril et 2 juin, à 10h30 à la médiathèque.
 

- BOUQUINS CALINS : accueil des tout-petits, de leurs mamans ou nounous 
Prochaines dates :
23 janvier / 27 février / 27 mars / 15 mai et 26 juin.

- ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES :

- « Soirées pyjama » : Nous prévoyons 2 séances pour les vacances de février.
Les dates vous seront précisées afin de prendre les inscriptions.

- Atelier avec GWENDOLINE : le mardi 13 février 2018 à 14h30 à la médiathèque.

Nous travaillons toujours sur diverses animations que nous serons heureuses de 
vous présenter prochainement.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année, et vous rappelle que vous êtes tou-
jours les bienvenus dans notre médiathèque.

Une romancière du Moyen-Age à la médiathèque

Dans le cadre du festival «Enquête d’histoire» de MORAS, la médiathèque Jean Marc BERNARD a eu le privilège d’accueillir Madame Christine 
MACHUREAU. Une quarantaine de personnes dont Madame Patricia BOIDIN, conseillère départementale, Madame ANNE PIOLLET VALDE-
NAIRE, responsable de l’association ANTIGONE d’ANNEYRON, étaient présentes. L’auteure est toujours curieuse de documents non utilisés, sa 
formation scientifique lui donne l’avantage d’une grande rigueur dans ses recherches. C’est ainsi qu’alliant ses deux passions elle nous rend 
dans un contexte archéologique et aventureux des romans extrêmement attachants.
Elle a raconté avec beaucoup d’enthousiasme, l’épopée des chevaliers de France contre ceux du Languedoc qui est à l’origine de son livre 
« L’Hérétique : la Tourmente Cathare » 
Un échange très intéressant et passionnant a prolongé la rencontre . Vous trouverez bien évidemment ce livre dans les rayons de la Médiathè-
que.
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Atelier Artistique Rambertois 
Le 18e salon de l’AAR s’est déroulé du 14 au 22 octobre attirant près de 700 visiteurs. 
Une vingtaine d’artistes extérieurs à l’association sont venus exposer leurs oeuvres ; 
ce qui a apporté une diversité appréciée de tous.
Pour l’atelier, les cours ont repris en septembre, dessin et peinture, sous la conduite 
experte d’Odile Masselon, les lundis de 15h à 20h au centre social de St Rambert. 
Vous pouvez venir nous rejoindre, deux séances vous sont offertes avant d’adhérer à 
l’association, débutant ou confirmé, nous vous accueillerons.

La Voix Do Ré
Après la réussite de leur pièce de théâtre du 4 novembre 
et de leur prestation du 8 décembre à Cornas c’est une 
quarantaine de choristes qui se retrouvent dans la joie 
et la bonne humeur tous les mercredis à partir de 19 h 
à la salle des activités, rue du Levant, pour préparer leur 
concert annuel du samedi 2 juin et du dimanche 3 juin 
2018 autour du thème « la famille »

En attendant de partager ce moment de convivialité et 
de bonheur La Voix Do Ré vous souhaite une très bonne 
année 2018.
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Eclats de Voix
Les membres de la troupe ECLATS DE VOIX vous présentent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé en ce début d’année.  Nous 
espérons que  2018 nous donnera la joie de vous faire découvrir 
de nouvelles pièces de théâtre et ce, dès le prochain festival SAINT 
RAMBERT EN SCENES  co-organisé par la municipalité et Eclats de 
Voix. Cette 3ème édition sera placée sous le signe du rire et des 
émotions : 

- vendredi 26 janvier à 20h30 : la troupe ECLATS DE VOIX présentera 
LA FOLIE DES AUTRES de Pierre Broussouloux

- samedi 27 janvier à 20h30 : la troupe REV’AYEZ présentera la célè-
bre pièce LE PRENOM de  M. Delaporte, et A. De La Patelliere, pièce 
jouée plus de 200 fois à Paris (avec un chanteur célèbre dans le rôle 
principal, Patriiiiiiick !!)

- dimanche 28 janvier à 16h : la troupe ET CAETERA nous enchan-
tera avec l’irrésistible pièce TOC TOC  de Laurent Baffie !!!... et cerise 
sur le gâteau un de nos commerçants y tient un rôle !!!!

Cette année, vous pourrez, comme par le passé, acheter vos billets 
à l’avance ainsi qu’un Pass qui pour le prix de 2 représentations vous 
permettra d’assister aux 3 ! 

Point de vente billets et Pass : Tabac-Presse Challaye : 
9 Rue Lucien Steinberg (rue principale) 

Nous vous attendons nombreux, réservez votre week-end !

Informations : presse locale, affichage et au 06.83.45.23.86

Comité des fêtes
Au sein d’une commune, d’un village, d’une ville, le comité des fêtes 
constitue l’élément fédérateur de l’animation et de la vie en com-
munauté, sans aucun ombrage pour les autres associations avec les-
quelles il a des relations solidaires.
Tout au long de l’année, grâce à de nombreuses manifestations festi-
ves, culturelles et conviviales, il permet à toute la population locale 
de se rencontrer et de partager des moments intenses et amicaux.

À St Rambert, le comité des fêtes est né le 10 novembre 1959. De-
puis, ce sont maintes équipes de bénévoles qui se sont activées pour 
animer la cité. Dans leur tâche, dans tous les événements, l’aide de 
la municipalité, et plus récemment de la communauté de commu-
nes, est très appréciée. Depuis sa création, il est bien difficile de re-
censer toutes les réjouissances et les moments de joies partagées.

L’animation et l’organisation de festivités vous intéressent, venez re-
joindre le comité des fêtes !

L’année 2017 vient de s’achever, avec pour le comité des fêtes, son 
lot important de manifestations éclectiques s’adressant à tous les 
publics, tous les milieux et tous les âges. L’année 2018 débutera avec 
l’Assemblée Générale de l’association le vendredi 16 Février où le 
programme des manifestations et festivités sera présenté. Chacun y 
est bien sûr convié.

Nous pouvons déjà vous annoncer le concert des « VIEILLES FRI-
POUILLES » le 7 avril 2018 à 21 heures, et un spectacle hilarant et 
plein de sensibilité avec ZIZE DUPANIER le 8 avril 2018 à 16 heures. 
Puis du 21 au 23 avril 2018, ce sera le voyage «La Croisière s’Amu-
se» pour lequel vous pouvez encore vous inscrire.
Le Comité des Fêtes de St Rambert d’Albon : des animations pour 
tous !

Tous renseignements au : 06 80 87 77 95
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ACRDNS

Comité de Jumelage

C’est pour les dix ans de l’ACRDNS que la « salle de la mémoire 1939-
1945 » a été inaugurée à Saint Uze, au deuxième étage du domaine 
Revol.
Cette salle souhaitée par les résistants de Drôme-Nord a pour but de 
garder en mémoire leurs actions pendant la deuxième guerre mon-
diale, n’hésitez pas à nous apporter tous documents pouvant enrichir 
notre documentation locale, après scans ou photos, nous vous les 
rendrons. Pour nous contacter : acrdns@orange.fr
Des panneaux explicatifs montrent les lieux où l’association honore 
les résistants tombés aux combats ; à Saint Rambert d’Albon la com-
mémoration est le 8 juin .
Sont en cours de rédaction les panneaux concernant les actions des 
résistants, qui nous ont confié leurs souvenirs et états de services, ou 
dont les familles nous ont fait parvenir les documents.

L’année 2017 s’est révélée très riche en joies et émotions pour les membres du Comité de Jumelage Rambertois.
Tout d’abord, le voyage à Kernen et la rencontre avec nos amis Allemands au mois de mai :
Réception, visites, pétanque, repas… dans une ambiance festive et familiale. Tout fut parfait, comme d’habitude !
Puis, au mois d’octobre, direction l’Italie pour fêter le 40ème anniversaire de Jumelage avec Mango. Là encore, l’accueil, les visites, et la 
soirée gourmande, furent sans égal ! Ajoutons le brin de nostalgie et la pensée aux « Fondateurs » du Comité.
Dans les deux cas, l’amitié était au rendez-vous, avec de très bons souvenirs en retour.

Pour 2018 : L’Assemblée Générale sera le 18 jan-
vier à 18h30 (Mairie, salle des mariages), suivie 
de la traditionnelle galette.
La Compagnie Théâtrale « Félix Val » a été rete-
nue pour la soirée du SAMEDI 17 MARS (20h30 – 
Salle des Fêtes), pour nous interpréter son grand 
succès « Debout les livres » Nous vous attendons 
nombreux !

Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à contac-
ter la Présidente Mme Michelle REMILLER 
Tél : 06.10.69.54.70.   

L’association Coop’Sol (association d’échanges de services) vous souhaite une très belle année 
2018 et espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour prolonger ces fêtes et si vous avez 
envie de continuer à faire des cadeaux vous pouvez vous inscrire à Coop’Sol (si ce n’est pas 
déjà fait) afin de donner un peu de votre temps pour rendre service et apporter de la joie. 
Coop’Sol c’est aussi une association où l’on peut passer quelques moments joyeux et divertis-
sants. La soirée du 18 Novembre en est un bel exemple où les Coopsoliennes et Coopsoliens 
déguisés se sont bien amusés. 
Nous sommes toujours disponibles au 06 56 74 28 31, coopsol26@gmail.com. Notre site : 
www.coopsol.fr.  Facebook : coopsol-26. 
Nous vous accueillons au Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks, 19 bis avenue de 
Lyon, tous les mardi de 10h à midi. 
Notre association est ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à nous contacter . 
L’adhésion est gratuite.

Coop’sol
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A la Maison Bleue l’enfant partage un espace de jeux avec d’autres enfants.
Vous avez envie d’échanger votre expérience avec d’autres parents ;
Vous vous sentez isolé ; vous avez des soucis avec : l’éducation, le sommeil, la propreté, l’alimen-
tation.
Votre enfant est turbulent, vous avez du mal à lui mettre des limites,
Ou au contraire il a du mal à vous «lâcher».
Vous vous posez des questions sur la reprise du travail, les modes de gardes.
Parents, grands-parents, assistantes maternelles...
L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance dans l’anonymat et la confi-
dentialité.
Chacun peut arriver et repartir, rester le temps qu’il souhaite librement, régulièrement ou pas.

La Maison Bleue

La Maison Bleue vous accueille avec votre 
enfant  de 0 à 6 ans dans les locaux du 
Centre Social  et Culturel de St Rambert 
d’Albon
tous les mardis entre 8h45 et 11h 45  
(hors vacances scolaires)

A.S.E.R. Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois

L’ASER est une association qui a pour but :
Défendre la Nature et l’Environnement.

A tous ceux soucieux de valoriser et d’améliorer leur 
environnement, venez découvrir nos actions, nous 
serons heureux de vous accueillir et de votre parti-
cipation, nous avons besoin de votre soutien, pour 
continuer à œuvrer pour le bien de tous.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, adhésion an-
nuelle 5€ ou plus si vous le souhaitez.

Assemblée Générale 
Vendredi 2 février 2018 à 18H30 
Salle des mariages 
en mairie de St Rambert d’Albon.

Contact :
Courriel : associationlaser@orange.fr
Tél. 04 75 31 13 49
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de St Rambert d’Albon et Environs

Croix Rouge

Le bureau de l’amicale :
Luc BULTEEL Président  
Jocelyne MUTLU Vice-présidente
Dominique FAUCHEUR Trésorier
Paule BERNARD Trésorière adjointe                                           
Michel MONCHAUX Secrétaire
Danielle MERLE Secrétaire adjointe

Siège social : 27, Chemin de Milan    26140 St Rambert d’Albon
Tél. 04 69 29 25 49   e-mail : adsbstrambert@orange.fr

Toute notre actualité sur notre page Facebook : Amicale-pour-le-don-
de-sang-bénévole-de-St-Rambert-dAlbon-et-environs. 
Notre agenda 2018 :
5 Collectes de sang  à la salle Jean FERRAT de 15H00 à 19H00
Les mercredis 7 février, 4 avril, 13 juin, 12 septembre et 12 décem-
bre 2018 (Possibilité de donner en sang total mais aussi en plasma-
phérèse sur RV)

Assemblée Générale Le 16 mars 2018 à 18H30  à la salle des fêtes.

Faites un cadeau rare et précieux : DONNEZ VOTRE SANG
Principes fondamentaux : Anonymat, Bénévolat, Volontariat, Non 
profit, Hygiène, Sécurité, Qualité… Le don de sang est un geste in-
contournable, donner son sang est un geste généreux qui permet de 
soigner chaque année 1 million de malades en France. Chaque jour 
en France 10000 dons sont nécessaires, merci de venir nombreux aux 
collectes rambertoises où les bénévoles de l’amicale et le personnel 
de l’E.F.S. seront heureux de vous accueillir. 
Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois. Parlez-en 
autour de vous ! 
Aucun traitement de synthèse ne peut encore se substituer aux pro-
duits sanguins.  
Rejoignez-nous, décidez-vous aussi de sauver des vies. Se présenter 
avec une pièce d’identité pour un premier don. Pour effectuer un don 
il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus et ne pas être à jeun. 

C’était la fête ce 8 décembre à St-Rambert, et parmi les associations participantes la Croix 
Rouge Drôme Septentrionale était fidèle au poste.
C’est une bûche de Noël de 4 m 80, confectionnée par notre pâtissier rambertois Sébastien, 
qui a été proposée aux nombreux visiteurs. Cette dernière a eu beaucoup de succès.
Le bénéfice de la vente permet à la Croix Rouge d’aider les personnes les plus démunies (dans 
le contexte actuel des personnes seules et également des retraités).
Le dernier week-end de novembre, a eu lieu la collecte de la banque alimentaire au niveau 
national. Cela a été fait dans 3 magasins, grâce à 34 bénévoles qui ont assuré 180 heures sur 
les 2 jours. Merci à eux ainsi qu’aux généreux donateurs pour leur solidarité dans une période 
de plus en plus difficile.

Cette année encore, l’opération brioches organisée par l’Adapei de la 
Drôme a connu un très vif succès avec quelques 25000 brioches ven-
dues sur tout le département. Cette réussite est principalement due à 
la très grande mobilisation de nombreux bénévoles. Ainsi la collecte de 
fonds va permettre aux 70 personnes résidantes aux Foyers Adapei 26, 
l’Agora et La Maison de Romans d’avoir un accès plus facile aux berges 
de l’Isère grâce à l’aménagement d’un chemin accessible pour les per-
sonnes à mobilité réduite et ainsi promouvoir une meilleure inclusion.
Merci à tous pour votre générosité !
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PLACE LIMITÉE RÉSERVATION SOUHAITÉE
RENSEIGNEMENTS : 07 67 42 90 50

IDÉE     CADEAU
Spécial fêtes de fin d année

20 �

Les sapeurs-pompiers de Saint-Rambert organisent un

APRÈS-MIDI CABARET
DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 À 15H

St. RAMBERT D’ALBON
SALLE OMNISPORTS JEAN FERRAT

Groupama St Rambert d’Albon vous 

présente tous ses voeux pour 2018.

Nous sommes à votre disposition 

16 avenue Docteur L. Steinberg 

26140 ST RAMBERT D’ALBON

Tél : 04 75 31 15 39
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Recensement Service National

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

Les jeunes filles et garçons de nationalité française, sont tenus de 
se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 16 ans.

Ils doivent se présenter au secrétariat de la Mairie, munis de :
- leur carte nationale d’identité,
- le livret de famille des parents,
- un justificatif de domicile.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doi-
vent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, ou au Consulat, 
s’ils résidents à l’étranger.

CETTE OBLIGATION LÉGALE EST À EFFECTUER DANS LES 3 MOIS 
QUI SUIVENT LEUR 16ème ANNIVERSAIRE ; Si toutefois ces délais 
sont dépassés, ils pourront se faire régulariser jusqu’à l’âge de 25 
ans. Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans doivent se faire 
recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité 
française. Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur, 
il peut se faire représenter par l’un de ses parents.
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :
- Carte nationale d’identité française ou passeport français,
- Livret de famille.

Une attestation de recensement leur sera remise, après signature 
du Maire, qu’il sera primordial de conserver précieusement. En ef-
fet cette attestation leur sera réclamée pour présenter un concours 
ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 
conduire, Bac, etc…)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil de la 
Mairie au 04 75 31 01 92

La journée d’appel

Avant le dix-huitième anniversaire, le jeune sera convoqué à par-
ticiper à une journée d’appel de préparation à la défense. A l’issue 
de cette journée, il lui sera délivré un certificat.

L’attestation de recensement et le certificat 
doivent être conservés à vie.
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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
06 26 98 57 56 ou 04 75 31 01 92

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

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

DENTISTES

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

Cabinet dentaire Les Pommettes :
20, les Pommettes (quartier Fixemagne)
04 75 31 00 68
Dr AUDRA - Dr REMONAY
Dr MICHAELIDES - Dr LEMONNIER

KINESITHERAPEUTE

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

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

NATUROPATHE

Myriam DELEST
4 allée du Vercors
07 68 19 95 67

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

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
Julien DUMONT Psychologue clinicien
07 84 38 04 15

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
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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)
04 75 31 07 31
29 Ter, route des vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON

École intercommunale de Coinaud
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
04 75 03 83 90
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2
28 rue des écoles
04 75 31 02 67

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

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

Collège privé Les Goélands
04 75 31 08 06
4 rue de la mairie
Principal : M. Alain ORGERIT

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

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

PLEIN COEUR TOURISME DES PORTES
DRÔME ARDÈCHE SAINT-VALLIER
Avenue désiré Valette 26240 Saint-Vallier
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 
3 rue Jules Nadi
26140 Anneyron
04 75 03 17 37

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
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
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
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AGENDA

04/01/18 ................................  Voeux du Maire - 18h30 - salle Jean Ferrat

11/01/18 ................................  Voeux Communauté de Communes - 19h - Gymnase Châteauneuf-de-Galaure

13/01/18 ................................  Concours de Coinche - La Gaule Rambertoise - salle des fêtes

14/01/18 ................................  Matinée boudin du Sou des écoles - salle des fêtes de Coinaud

26 au 28/01/18 ...................  Festival de Théâtre - Eclats de Voix - salle Jean Ferrat

JANVIER

04/02/18 ................................  Après-midi Cabaret - Amicale des Sapeurs Pompiers - salle Jean Ferrat

07/02/18 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang - salle Jean Ferrat

10/02/18 ................................  Repas des Aînés - Municipalité - salle Jean Ferrat
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FEVRIER

03/03/18 ................................  Repas Choucroute - Fnaca - salle des fêtes

16 au 18/03/18 ...................  Salon de l’Habitat - salle Jean Ferrat

MARS


