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Forum des associations

A la Une ce trimestre...

Les cigognes ont fait
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MÉDIATHÈQUE
JEAN MARC BERNARD

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

Mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h
Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h

Samedi : 10h-12h

DÉCHETTERIE

Z.A. les Payot - 26140 ANDANCETTE - 04 75 03 05 85
Ouverte du lundi au samedi : Été 8h30-12h / 13h-18h,

Hiver 9h -12h / 13h-17h
Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps

que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

VENTES DE TICKETS DE CANTINE

LUNDI :          Ecole de Coinaud                                   7h30-8h30  
MARDI :         Ecole Pierre Turc Pascal         7h30-8h15 / 8h35-9h00
MERCREDI :  Mairie                                        9h-12h30 et 13h30-17h
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        Ecole F.A Martin                                           16h10-18h
VENDREDI :   Ecole Pierre Turc Pascal          7h30-8h15 / 8h35-9h00
SAMEDI :       Mairie                                                              9h-11h
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Maire de Saint Rambert d’Albon
Vice Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche

Chères Rambertoises, chers Rambertois,

signe de la vitalité de la vie associative dans notre commune, le «forum des associations» a connu un magnifique succès populaire. Un public 
très nombreux est venu découvrir l’activité d’une cinquantaine de structures, dans des domaines d’une grande variété. Bon exercice ou belle 
saison 2019-2020 à toutes et tous !

Dans un autre registre de reprise d’activités, la rentrée des classes s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les enfants rambertois. 
Parmi les nouveautés, il est à noter que les classes de CE1 de l’école Martin, comme celles de CP l’an dernier, ont été dédoublées afin que les 
élèves puissent bénéficier de conditions optimales dans l’apprentissage des savoirs. Ce n’est que dans quelques années que nous pourrons 
réellement mesurer les résultats, mais on ne peut que se réjouir de voir enfin un engagement concret de l’Etat en faveur d’une scolarisation 
plus efficace. Que de temps perdu avant l’instauration de cette mesure! 

Car l’inertie est un mal profond qui touche les pouvoirs publics. Aux difficultés de financements qui touchent tous les  aménagements d’im-
portance vient s’ajouter la longueur des procédures pour retarder les projets.

Du coup, parfois, tout se débloque en même temps, au détriment de la logique et surtout du citoyen. Ainsi, les alentours de notre territoire 
vont être le théâtre de nombreux chantiers planifiés depuis longtemps, et qui vont tous se dérouler en même temps!

Depuis juillet, les travaux du pont d’Andance-Andancette rendent l’accès à l’autre rive du Rhône bien compliqué. La fin de la coupure du pont 
est prévue pour début novembre. 

Cela vient se greffer à des travaux sur les voies SNCF à Andance et Sarras qui, bien que plus courts, viennent s’ajouter à un bien mauvais 
moment.   

Plus près de nous, d’importants aménagements vont être engagés par la Direction Interdépartementale des routes Centre-Est pour reprendre 
les enrobés de la RN7. Ainsi, les travaux sur la déviation 2 X 2 voies et le rond point au nord de notre ville, sur la commune de Chanas, vont 
générer des troubles importants jusqu’au 15 octobre à minima. 

Des coupures de circulation nocturnes et des restrictions diurnes assez importantes devraient complexifier grandement la circulation dans 
et au-dehors de Saint Rambert. 

Quand on sait, en plus, que la CNR va faire des travaux sur le barrage de Sablons entre le 30 septembre et le 8 novembre...  

Comme on le voit à travers ce dernier exemple, les liens avec nos voisins isérois sont forts. La géographie nous y oblige ! C’est dans la même 
veine que le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Saint Alban du Rhône, a été étendu à notre com-
mune. Tous les rambertois ont théoriquement reçu un courrier les invitant à retirer des pastilles d’iode chez leur pharmacien. 

Contrairement à ce qu’on a voulu nous faire croire à l’époque de Tchernobyl, les risques ne disparaissent pas aux frontières ! Les risques sont 
les mêmes, qu’on habite en Isère ou en Drôme !    

La Drôme, c’est justement le sujet de prédilection de l’association Mémoire de la Drôme. Sa mission est de regrouper toutes les photos qui 
peuvent témoigner de la vie dans la Drôme. Il se trouve qu’aucune collecte n’a été faite sur notre commune depuis plusieurs années. Si vous 
possédez des photos de Saint Rambert, qu’elles soient anciennes ou récentes, n’hésitez pas à venir les apporter le 21 octobre, en salle des 
mariages de la mairie, afin qu’elles soient scannées. 

Une bonne nouvelle pour les rambertois : le projet du Centre de Santé couplé à la construction d’une nouvelle crèche avance bien. Ainsi, les 
entreprises, parmi lesquelles certaines du territoire, ont été retenues après les traditionnelles procédures de mises en concurrence. A suivre.

 Pour finir cet éditorial, je vous informe que vous pouvez consulter, sur le site de la commune, le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes, concernant la gestion de la ville de Saint Rambert sur la période 2012-2018. Après avoir été débattu en Conseil Municipal, il est 
désormais disponible. A cheval sur les deux dernières mandatures, 2012-2014 et 2014-2018, il permettra à chacun de se faire son idée.
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social,
Conseiller Communautaire

Le 7 septembre dernier, l’édition 2019 du Forum des associations 
organisé par le centre social a confirmé la bonne santé de la vie as-
sociative sur notre commune. Le nombre record de 50 associations 
présentes (+ 25%) a mis en lumière le rôle essentiel qu’elles jouent 
dans la vie sociale, culturelle et sportive locale. Suite à la météo ca-
pricieuse du printemps, cette journée associative du 7 septembre 
était l’occasion d’un rattrapage du projet de jeux inter-associations 
du 27 mai, finalement réduit à l’intérieur ce jour là à un fort sympa-
thique pot d’amitié entre quelques 80 dirigeants. Cette fois, après 
le verre de l’amitié et le repas partagé (qui a réuni plus de 45 parti-

cipants) l’occasion était bonne de tester les jeux mis au point, avec 
force courses en sac, à l’œuf, et autres jeux de cartes ou rétro-quizz 
rambertois très appréciés d’une bonne cinquantaine de participants.

Par ce succès, cette journée du 7 septembre a confirmé, si besoin 
était, la vraie confiance mutuelle qui s’instaure peu à peu entre 
l’équipe du service public communal centre social et culturel, et 
la plupart des dirigeants et acteurs du milieu associatif local, tous 
sources de vivre ensemble qui doivent travailler ensemble !

Très beau succès du Forum des associations

En raison du calendrier qui, cette année, fait tomber le 8 décembre 
un dimanche, les animations de plein air de cette fin d’année connaî-
tront  quelques nouveautés. 
• Avec des horaires avancés à 17h00 au lieu de 18h00 tout d’abord, 
puisque la liberté dominicale le permet.
• Avec une animation musicale et visuelle inédite, grâce notamment 
à la présentation  du Noël Féérique de  la compagnie Gardoise « Car-
toon Show », ses musiciens, danseurs, son super traineau du père 

Noël et ses personnages costumés qui vont déambuler le long des 
stands associatifs et donner pour le final un grand spectacle sur le 
podium dressé place Gaston Oriol.
• Avec bien entendu, au départ de la place Gaston Oriol et juste der-
rière le traineau du père Noël, le grand défilé des lampions.
• Avenue Lucien Steinberg jusqu’à la fontaine centrale, tous les 
stands des associations qui proposent spécialités de Noël et délices 
gourmands du moment.

Nouvelle formule pour le 8 Décembre, qui tombe un 
dimanche cette année !
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VIE LOCALE 

Depuis leur arrivée en juin 2017 sur la commune de Saint Rambert 
d’Albon, les deux éducatrices de prévention spécialisée du quartier 
Clairval, Fanny Robert et Clémentine Fayard ont pu constater l’inté-
rêt de mettre en place pour les jeunes des chantiers dits éducatifs.

L’aval de la Mairie et le co-financement Mairie / Etat (Fonds Inter-
ministériel de Prévention de la délinquance) ont permis de faire 
émerger ce projet qui concerne exclusivement des jeunes majeurs 
domiciliés sur la commune de Saint Rambert d’Albon.

Durant la première semaine qui s’est déroulée du 29 juillet au 2 
août, 6 jeunes filles ont pu participer à un premier chantier éducatif 
: elles ont toutes travaillé 27 heures sur 5 jours. Sur cette session, 
Marion Raffard avait pris le relais de Clémentine Fayard, actuelle-
ment en congé parental.

Une première expérience professionnelle :
Le but des chantiers éducatifs est de pouvoir donner la chance à cer-
tains jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle et 
de découvrir le statut de salarié (contrat de travail et fiche de paie). 
D’un point de vue éducatif, les professionnelles ont pu tout d’abord 
travailler avec ces jeunes autour de leurs engagements et respon-

sabilités (rythme de travail, cadre…). Aussi, cela a permis à ces 6 
jeunes filles de prendre confiance en elles, d’être plus autonomes et 
de développer des relations sociales.

Des chantiers d’intérêt général menés tambour battant !
Le travail prévu était :
La rénovation du locotracteur installé devant la gare SCNF et du pool 
house du Tennis Club Rambertois. Ces deux missions étant accom-
plies dès le mercredi soir, les participantes ont également peint les 
mains courantes, le portail et les cages du stade de foot rambertois.
Quel plaisir de voir ces jeunes œuvrer avec autant d’envie, de déter-
mination avec le sourire et dans une ambiance conviviale !

Ce chantier n’aurait pu voir le jour sans l’engagement de la Munici-
palité pour ce type de projet, ni sans les financements mutuels des 
partenaires ainsi que l’aide pratique des services techniques munici-
paux. Il faut donc saluer la bonne entente de l’ensemble des acteurs 
qui ont contribué à la réalisation de ce premier chantier.

Un second chantier éducatif est prévu lors des vacances d’octobre. 
La session de recrutement sur dossier devait être effectuée courant 
septembre 2019 auprès des éducatrices Préval.

Des chantiers éducatifs conduits par 
les Educatrices de Prévention Spécialisée (Préval) 
du quartier Clairval.

Fresque Wilfride Piollet
Après la cérémonie donnée le 27 Avril dernier à l’occasion de l’attribution du nom de la  danseuse étoile Wilfride Piollet à la salle d’activités 
de la rue du Levant, une fresque souvenir va être installée dans cette salle. 

AVANT APRES
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VIE LOCALE 

Chaque année à l’occasion de la Semaine Bleue, il est organisé à St-
Rambert un après-midi avec plusieurs ateliers qui intéressent les 
personnes âgées à divers titres. Ces ateliers auront lieu le mardi 8 
octobre de 14h00 à 16h30 à la salle des fêtes, le public étant accueilli 
à partir de 13h30.
Les activités proposées :
• Pour tous, animation musicale avec la chanteuse Florence BERT
• Un atelier « Tri sélectif » et jeux, proposé par l’ASER (Association 
pour la Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)

• Un atelier décoration et tricot (Association « La Ruche Ramber-
toise »)
• Cocooning et soins de bien être (Par Nancy AMANIERA et Michelle 
REMILLIER)
• Un atelier quizz sur la planète, animé par plusieurs bénévoles.
• D’autres idées éventuellement.
• Un goûter offert par la municipalité.

Mardi 8 octobre :
animations de la « Semaine bleue »

Pour sa traditionnelle séance d’été, le ciné plein air de Porte de Drô-
mArdèche proposait le pittoresque film d’Alain CHABAT « Santa et 
compagnie ».
Visiblement, le thème du film (des ennuis du Père Noël avec ses lu-
tins) un peu décalé par rapport au plein cœur de l’été n’a pas décon-
tenancé le public familial, venu très nombreux comme d’habitude à 
ce grand rendez-vous culturel nocturne et champêtre.
Une première à cette occasion : la présentation en 1ère partie d’un 
très intéressant projet des élèves de l’école élémentaire F et A Mar-
tin, en tant que musiciens de dessins animés. Ce travail avait été 
conduit durant l’année scolaire sous la direction de Nathalie REVOUY, 
animatrice musicale CMR au sein de la commune. Présenter ce tra-

vail dans de telles conditions techniques fut très valorisant pour nos 
bruiteurs en herbe, et le public put applaudir la performance.
Cette collaboration culturelle avec la Communauté de communes 
s’avère d’année en année du plus grand intérêt, avec le concours 
pour l’accueil du public, de l’association Coop’sol d’échanges de ser-
vices.
A noter que le lendemain soir, ce week-end festif était ponctué par 
le tir au bord du Rhône du magnifique feu d’artifice offert par la 
municipalité. Du vendredi au lundi, ballade encadrée par le centre 
social et concours de boules ont complété ces animations qui entre-
tiennent pour ce premier week-end d’Août une vocation distractive 
appréciée.

Un air de Noël pour le ciné du mois d’Août ! 
Mais aussi des animations estivales très appréciées
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Chantal PARRIAT- Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de vie et Sécurité

Encombrants

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

Notre commune propose depuis de très nombreuses années le ra-
massage dit «des encombrants». Ce service qui s’adresse aux parti-
culiers uniquement, engendre un coût supplémentaire pour la com-
mune : en effet, les services du SIRCTOM lui facturent intégralement 
le traitement de ces déchets «hors norme». 

 Les règles à respecter sont les suivantes :
- pas de dépôt sur le trottoir de plus de 2m3,
- pour l’électroménager, exigez prioritairement la reprise de votre 
ancien appareil par votre fournisseur.
 En aucun cas le ramassage ne peut absorber les excédents d’un 
déménagement.
 
N’oubliez pas que ce service intervient en complément de ce que 
vous pouvez emmener vous-même à la déchetterie.
 
Encombrants ramassés : tables, chaises, meubles, fauteuils, lits, mo-
biliers divers, électroménager, TV, sommiers, matelas, gros tuyaux ...

Eléments non ramassés : déchets issus de travaux (gravats, vitres, 
moellons...); déchets issus de tonte ou débroussaillage, pièces au-
tomobiles (pneus, batteries...) produits toxiques (pots de peinture, 
huile de vidange ...) cartons, papiers, emballages.
 

Mardi 15 octobre 2019 : les écarts à l’est de l’A7, tout le quartier de 
Fixemagne, les Gabettes, les Aulnes, Coinaud, les basses et hautes 
Clavettes, lot des Claires, les Tournesols, les Collières.
 
Mardi 22 octobre 2019 : quartier Nord, de l’avenue de Lyon à la rue 
des écoles (incluse)
 
Mardi 29 octobre 2019 : quartiers sud, du sud de la rue des écoles 
(non incluse) jusqu’aux Champagnières
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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

Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’urbanisme et travaux sur les biens communaux

ENEDIS
Un problème concernant l’alimentation électrique de votre domi-
cile:  installez l’application «ENEDIS à mes côtés».
« Enedis à mes côtés », une appli mobile pour simplifier la vie des 
clients.
En indiquant leur code postal ou par géolocalisation, les clients 
pourront contacter facilement les services dépannage ou raccorde-
ment d’Enedis, obtenir des informations sur les coupures d’électri-
cité et des recommandations en matière de prévention des risques 
électriques. 
« Enedis à mes côtés » offre de nombreux services :
Le diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité sur une installa-
tion et la mise en relation avec le dépannage Enedis si les difficultés 
persistent ;
Le suivi des coupures d’électricité liées au réseau et l’affichage de 
l’heure prévue de rétablissement du courant ;
La recherche des coupures au niveau d’une commune ou d’une rue 
avec l’historique des adresses recherchées et la possibilité de les 
ajouter à ses favoris ;
En complément de la liste détaillée des coupures, une carte zoo-
mable/dézoomable qui s’appuie sur la géolocalisation est disponible;

En cas d’absences répétées lors du passage du technicien en charge 
du relevé, la transmission des index d’un compteur en toute auto-
nomie ;
La mise en relation facilitée avec un conseiller qui pourra répondre 
aux besoins du client ;
Une FAQ et des conseils notamment dans le domaine de la préven-
tion des risques électriques (travaux à proximité des lignes, élagage, 
perçage,…).
Vous pouvez télécharger l’application sur les différents stores 
(App Store et Google Play) à partir de ce QR Code :
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VIE LOCALE 

Information déploiement de la fibre
À la maison, en entreprise, à l’école ou dans les établissements de 
santé… le numérique révolutionne nos sociétés.
Les besoins d’échanges de données liés à ces nouveaux usages sont 
considérables.
On peine même à en voir les limites.
Pour y répondre, la fibre est LA solution durable !
En Ardèche et en Drôme, les opérateurs privés vont déployer la fibre 
sur 66 communes seulement.

Pour les 640 communes restantes, une intervention publique est 
nécessaire pour que personne ne soit exclu du très haut débit.
C’est la mission d’ADN (Ardèche Drôme Numérique), qui déploie un 
vaste réseau public de fibre optique.
Ce grand projet d’aménagement, aussi important que l’installation 
de l’électricité ou du téléphone, prendra seulement 8 ans.
Objectif : la fibre pour tous d’ici 2025 !
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Pour savoir l’avancement des travaux et savoir quand la fibre sera disponible chez vous:

https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Suivre les instructions, et en laissant votre adresse mail vous serez tenu informé du déploiement de la fibre à votre domicile.

Pourquoi des rues de la commune ont changé de nom 
ou vont changer prochainement ?

Réaliser l’adressage de sa commune
L’adressage c’est quoi ?

La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de 
disposer d’adresses normées sur la commune.
Il s’agira de procéder à la dénomination de l’ensemble 
des voies communales, publiques et privées et à la nu-
mérotation de tous les bâtis (habitations, commerces, 
entreprises, sites publics, etc.) quel que soit leur état 
d’occupation.
En Ardèche et en Drôme, 50% des communes du ter-
ritoire ne disposent pas d’un plan d’adressage ou dis-
posent d’un plan d’adressage partiel (uniquement le 
centre-bourg).
La réalisation d’un plan d’adressage complet sera in-
dispensable pour la réussite du projet FTTH.

Pourquoi réaliser un plan d’adressage ?

- Disposer d’un identifiant unique pour commercialiser la fibre
- L’adressage des communes constitue aujourd’hui un élément essentiel du déploiement du réseau 
FTTH car il permettra d’identifier précisément les logements à raccorder. A chaque logement est attri-
bué un identifiant unique, le numéro HEXACLE, basé sur le fichier du Service National de l’Adresse 
(SNA).

Le numéro HEXACLE sera nécessaire pour :

ADN : procéder au raccordement final de l’utilisateur ; les opérateurs : commercialiser les offres Inter-
net Fibre.

 Maintenir et améliorer les services de proximité :
- Les services de livraison : assurer la bonne distribution du courrier et la bonne livraison des colis aux 
administrés et aux entreprises
- Les secours : permettre l’accès aux soins et faciliter l’intervention rapide des secours (pompiers et 
ambulances)
- Permettre le développement des services à la personne (accompagnement des personnes âgées, 
assistance dans les actes du quotidien, etc.)

En créant ADN en 2007, le Département de l’Ardèche, le Département de la Drôme et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes s’unissent pour assurer un service public du numérique, partout sur le 
territoire. Les intercommunalités du territoire ont depuis rejoint ce syndicat mixte pour participer au 
grand chantier de déploiement de la fibre à la maison !
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Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire
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La rentrée scolaire s’est bien passée  dans notre commune : c’est 
ce qu’ont pu constater Vincent Bourget, Maire,  accompagné des 
membres de la  commission scolaire ce lundi 2 Septembre.

Plus de 750 élèves ont repris le chemin de leurs écoles publiques res-
pectives où ils ont été accueillis par leurs maitresses et leurs maitres.

L’école Elémentaire F. et A. Martin, a  atteint cette année le nombre 
de 19 classes avec l’ouverture d’une classe supplémentaire suite au 
dédoublement des CE1.

L’école intercommunale de Coinaud, qui regroupe des classes mater-
nelles élémentaires, reste à 7 classes.

L’école Pierre Turc Pascal, accueillant uniquement des élèves de ma-
ternelle, reste à 10 classes pour cette année scolaire.

Comme chaque année, les services périscolaires fonctionnent éga-
lement : 
- Garderies du matin à partir de 7h30 (service municipal gratuit).
- Cantine (tickets vendus en Mairie et dans les diverses écoles, sans 
augmentation de tarif).
- Garderies du soir jusqu’à 18h (service municipal gratuit).
- Etudes pour les élèves des classes élémentaires (service municipal 
gratuit).

Le Maire et son conseil municipal souhaitent une très bonne année 
scolaire aux élèves Rambertois !
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VIE SCOLAIRE

Collège F. Berthon
Les parents des 6èmes du collège Fernand Berthon découvrent les 
enseignants de leurs enfants
La réunion « parents-profs » du collège Fernand Berthon s’est dérou-
lée le lundi 09 septembre en fin de journée pour les parents des 
élèves de 6ème. Cette première rencontre est  un moment impor-
tant de l’année, c’est souvent le premier contact avec les familles et 
l’établissement. L’entrée en 6ème est toujours un grand moment de 
la vie scolaire  d’un élève mais aussi pour ses parents. C’est dans une 
ambiance accueillante que les parents accompagnés le plus souvent 
de leur enfant ont pu faire connaissance avec les différents profes-

seurs qui composent l’équipe pédagogique, mais aussi du nouveau 
chef d’établissement Monsieur Lambert et de la nouvelle conseillère 
principale d’éducation, Madame Fortin. Les professeurs ont  présen-
té les grandes lignes des programmes, les compétences attendues… 
ils ont pu répondre aux parents sur leurs questionnements au sujet 
des dispositifs d’accompagnement, des outils numériques…. La CPE 
a quant à elle présenté le fonctionnement du collège et le cadre 
dans lequel allaient évoluer leurs enfants au quotidien. Ces mo-
ments d’échanges se sont poursuivis dans la semaine avec l’accueil 
des parents des autres niveaux.
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Collège les Goélands
En route pour une nouvelle année ...

L’équipe pédagogique et Alain Orgerit, chef d’établissement, ont 
accueilli les 473 élèves du Collège Les Goélands pour une nouvelle 
année scolaire. Répartis en 17 classes, les jeunes collégiens étaient 
heureux de se retrouver.
De nouveaux professeurs ont rejoint l’équipe enseignante, il s’agit 
de Jean-Yves Clerc en Sciences, Jessica Chapuis en Mathématiques 
et Ludivine Iafrate en Latin.

Lors des journées de pré-rentrée, l’équipe pédagogique a travaillé 
sur de nombreux projets qui seront proposés aux élèves et leurs 
familles. 
Les temps forts de ce premier trimestre restent comme les années 
précédentes, la célébration de rentrée, le parrainage des élèves de 
6e par ceux de 3e et le cross.
Les nouveaux projets s’articulent autour de divers axes. Au niveau 
culturel, un « Atelier Philo » et un « Club journal » seront proposés 
aux élèves du cycle 4 (5e, 4e et 3e), et les « siestes contées » seront 
reconduites périodiquement pendant le temps de midi, au CDI. 
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Concernant la formation du citoyen, la gendarmerie interviendra 
dans les classes de 5e au sujet du harcèlement scolaire, les classes 
de 3e se déplaceront à Valence au Forum Santé sur les dépen-
dances et les drogues, et pour chaque niveau de classe, des Éco-
délégués seront élus pour être les ambassadeurs de l’environne-
ment et du développement durable auprès de leurs camarades.
Le projet pastorale s’articule sur 3 ans autour du thème de l’Éco-
logie Intégrale avec comme direction « Aime ton prochain comme 
toi-même ».
Des séjours culturels et linguistiques sont à l’étude pour les classes 
de 4e et 3e : l’Angleterre et la Pologne pour les 4e, et l’Angleterre 
et l’Espagne pour les 3e.
En Octobre, à l’occasion de la fête des sciences en Drôme, les 
élèves de 6e participeront à un Escape Game organisé par la Cité 
des savoirs les Clévos d’Étoile-sur-Rhône, à la médiathèque de St 
Rambert d’Albon.

Tous ces projets ont pour objectif de faire grandir les élèves et de 
leur faire vivre des moments riches en émotions et porteurs des 
valeurs chères à l’établissement.
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VIE SCOLAIRE

Ecole Saint François - les Goélands

La rentrée a eu lieu sous le soleil vendredi 30 août à partir de 8h20. 
Parents et enfants ont été accueillis dans la cour de l’établissement 
par l‘équipe de direction, entourée des enseignants, du personnel 
administratif et de service. L’apel était présent pour présenter l’asso-
ciation et offrir le café et la pogne.

De nombreux élèves ont rejoint les écoles cette année encore. 333 
élèves répartis sur 12 classes vont profiter des nouveaux projets.

Une classe mobile (35 IPAD)  sera à disposition des enseignants pour 
aborder des apprentissages de manière plus ludique, proposer des 
ateliers autonomes, des parcours de réussite individualisés en fonc-
tion du rythme de l’enfant. 

Des classes découvertes seront proposées dès la grande section sur 
des thèmes variés : découverte de l’environnement, le moyen âge, 
la pré-histoire, classe bilingue anglais. 

En maternelle, les enseignantes travailleront autour d’un projet 
théâtre et peut-être un projet cirque.

L’année s’annonce riche en événements. Bonne rentrée à tous
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VIE SCOLAIRE

La rentrée s’est faite tout en douceur pour les 228 élèves de l’école 
maternelle Pierre Turc Pascal. Cette année, la répartition des classes 
est la suivante :
4 classes de TPS-PS ; 1 classe de MS-GS ; 2 classes de MS et enfin 3 
classes de GS.*
Deux nouvelles enseignantes ont également fait leur rentrée : Mme 
Giraud Annick qui effectue la décharge de la directrice et Mme Four-
nier Nathalie. Pas de changement au niveau des atsems dont le rôle 
est primordial.
Tout au long de l’année, nous bénéficions de l’intervention de Natha-
lie Revouy pour le domaine musical et les GS feront  un cycle piscine 
en milieu d’année à la piscine de St Vallier
Notre spectacle annuel aura lieu à la salle polyvalente le samedi 28 
mars.

Les horaires de l’école sont : 8h45- 11h45 / 13h30 - 16h30 (lundi-mar-
di-jeudi- vendredi).

La directrice de l’école, Aurélie SAURET CHAMBON, reste à votre 
écoute au 04.75.31.07.31 pour les questions scolaires.
Pour toutes les demandes d’informations concernant les temps 
périscolaires (garderie et cantine) vous pouvez joindre le personnel 
communal au 06.26.64.71.23.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et une belle année 
scolaire.

* TPS : toute petite section ; PS : petite section ; MS : moyenne section; 
GS : grande section

Ecole Pierre Turc Pascal
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VIE SCOLAIRE

Ecole F et A Martin
Ecole primaire publique F et A Martin : ouverture d’une 19ème classe!
L’école élémentaire publique F et A Martin compte cette année 352 
élèves répartis sur 19 classes, compte tenu du dédoublement des CE1 
cette année. 
Après les CP l’an dernier, ce sont les classes de CE1 qui ont été dédou-
blées cette année. L’école Martin compte donc désormais 5 classes de 
CP à 13 ou 14 enfants et 5 classes de CE1 à 14 ou 15.
Les niveaux de CE2, CM1 et CM2 comptent tous 3 classes comme 
auparavant. Ces 9 classes accueillent entre 23 et 25 élèves.
La rentrée s’est déroulée le lundi 02 septembre dans de bonnes 
conditions !
Parmi tous les projets à venir pour cette année, notez que nos 19 
classes vont courir pour l’association ELA le mardi 15 octobre pro-
chain. Avant cette date, les enfants essaieront de récolter des dons 

qui seront intégralement reversés par l’école à ELA. D’avance merci 
aux rambertois pour leur générosité !

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, can-
tine, étude), veuillez prendre contact les après-midis uniquement 
avec notre référente périscolaire : Mme Natalia NAVARRO au 
06.43.62.91.65.
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VIE SCOLAIRE

Ecole de Coinaud
Projet ERASMUS
Cette année, les élèves de CM2 participeront au projet Erasmus, en 
partenariat avec le collège Fernand Berthon et des établissements 
européens. Le thème commun des échanges est le conte. De nom-
breuses activités et sorties viendront enrichir le travail mené en 
classe. Les élèves bénéficieront notamment de cours d’italien et d’al-

lemand dispensés par les professeurs du collège. Ce projet aboutira 
à un séjour en Allemagne et à l’accueil de correspondants en France. 
Les objectifs de ces échanges sont de donner aux élèves le goût pour 
les langues étrangères mais aussi de les ouvrir sur la culture euro-
péenne.

La Récré Sucrée le retour, 
Flora et son fils Sylvain vous accueilles du lundi au vendredi de 7h30 à 

17h30 et le mercredi de 7h30 à 15h 
situé la rue en face de la poste qui longe la boulangerie Jury à St 

Rambert  d Albon .

Restauration Rapide, confiseries,
Viandes plancha,

Plat du jours, 
Paninis, salades, grignotage

Tacos, sandwichs, 
Café, cacao,  Thé, Cappuccino…
Crêpe, Gauffre, panini Nutella, 

Boissons  fraîche, 
Confiseries….
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La Récré Sucrée - Le retour !
 Flora et son fils Sylvain vous accueillent du lundi au   
 vendredi de 7h30 à 17h30 et le mercredi de 7h30 à  
 15h.
 Située dans la rue en face de la Poste qui longe la 
 boulangerie Jury à Saint Rambert d’Albon.

 Restauration rapide, confiseries
 Viandes plancha, Plat du jour,
 Paninis, salades, grignotages, tacos, sandwichs,
 Café, cacao, thé, cappuccino...
 Crêpes, gaufres, paninis Nutella,
 Boissons fraîches,
 Confiseries...
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CENTRE SOCIAL

Centre de Loisirs

Les petits reprennent le chemin de l’école et le Centre Social réouvre 
ses portes pour accueillir toujours plus de monde ! Les activités re-
partent avec les ateliers « Cuisine en partage » un lundi sur deux de 
14h à 17h, les ateliers créatifs les mardis de 13h à 17h, le groupe de 
parole le jeudi de 16h à 18h et le groupe « Echange de Savoirs » le 
vendredi de 14h à 17h. Toutes ces activités hebdomadaires sont com-

plétées par des actions plus ponctuelles : des soirées, des événements 
festifs, des rencontres dans les quartiers, des pique-niques, etc.
N’hésitez pas à franchir la porte, partager un café et voir quelle activité 
vous convient !
A bientôt au Centre Social Rosa Parks !

L’accueil de loisirs pour les 3-11 ans a fonctionné du 8 juillet au 9 août 
puis du 26 août au 30 août. Sur ces 6 semaines d’ouverture, nous 
avons accueilli un nombre record d’enfants. 

Les journées s’organisaient en tenant compte de l’âge de l’enfant, de 
son rythme de vie avec des temps calmes, des temps libres, ponc-
tués par de nombreuses sorties et des activités variées : manuelles, 
ludiques, grand jeu mais également sportives. 

Les activités manuelles poursuivent des buts comme :
proposer des activités intéressantes en fonction de l’âge, de la capa-
cité, de la motivation, des thèmes ; développer et faire émerger les 
compétences créatives et artistiques de l’enfant ; développer la mo-
tricité fine ; répondre aux besoins de découverte et à l’envie de faire 
des expériences ; enrichir les connaissances tactiles et intellectuelles 
selon le matériel utilisé ; stimuler la curiosité naturelle de l’enfant

Ainsi, chaque semaine, des activités manuelles étaient organisées : la 
décoration d’un porte-clef, la réalisation de chouettes …
Quant aux sorties, en voici une rapide énumération :
Parc Spirou, Walibi, Wave Island, lac des Vernets, une sortie à la mer, 
accrobranche.
Avec en plus des sorties réservées aux plus petits : ferme pédago-
gique Le Savoye, cinéma.
Mais aussi aux plus grands : ski nautique, Yapluka Parc, sortie à Mar-
seille.
Pour tous les âges, une sortie piscine était programmée chaque se-
maine.

Les 11-13 ans et les 14-17 ans ont aussi pu passer un bel été :
Sortie à Walibi avec toutes ses attractions, sortie à Wave Island et ses 
nombreux toboggans, une sortie à la mer avec baignade et balade 
dans la ville du Grau du Roi, journée à Yapluka Park, parc d’aventures, 
sortie ski nautique...
Des grands jeux ont aussi été organisés sur place à l’Espace Jeunes.
Aussi, un séjour a été organisé à Port leucate pour les 11-17 ans avec 
de nombreuses animations pendant ces 5 jours : baignade, visite de 
Barcelone...
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Nous serons également au rendez-vous pour les vacances d’automne avec toujours des programmes adaptés et attractifs tant pour les activités 
au sein de l’accueil de loisirs que pour les sorties.
Nouveauté : une réunion à destination des parents dont les enfants seront inscrits pour les vacances d’automne 2019 sera organisée en pré-
sence des Directrices de l’Accueil de Loisirs, de l’équipe d’animation et de la Directrice du Centre Social. Cela permettra de faire un point sur les 
objectifs pédagogiques, sur les programmes, sur les modalités de fonctionnement, etc.

La Récré Sucrée - Le retour !
 Flora et son fils Sylvain vous accueillent du lundi au   
 vendredi de 7h30 à 17h30 et le mercredi de 7h30 à  
 15h.
 Située dans la rue en face de la Poste qui longe la 
 boulangerie Jury à Saint Rambert d’Albon.

 Restauration rapide, confiseries
 Viandes plancha, Plat du jour,
 Paninis, salades, grignotages, tacos, sandwichs,
 Café, cacao, thé, cappuccino...
 Crêpes, gaufres, paninis Nutella,
 Boissons fraîches,
 Confiseries...
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Au Centre Social et Culturel Municipal  

19 bis avenue de Lyon 
26140 Saint Rambert d‘Albon 

JEUX DE SOCIETE  
tous les lundis  
20h – 22 h 30 

TAROT 
tous les mardis  

18 h 30 – 20 h 30 

TOUS NIVEAUX :  
joueuses et 

joueurs 
débutant(e)s mais 
aussi pour les plus 

confirmé(e)s  

Pour plus d’infos,  

tarotetjeux@gmail.com  

amandine.fanget@ville-st-
rambert.fr 

04-75-31-11-88 
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Musiques et danses folk

Ca roule à St Rambert

CENTRE SOCIAL

Tous les derniers mardis de chaque mois 
au Centre Social Municipal

19h - 20h : rencontre entre musiciens autour du folk
20h - 21h : danses folk

Animations assurées bénévolement par Patrick Faraco

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
soit au 04-75-31-11-88, 
soit par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.fr
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Nous recherchons des bénévoles pour nos petits et grands !
Groupe CE2/CM2 : lundi et/ou jeudi 16h30-18h
Groupe collège : mardi et/ou jeudi 17h-18h30
Groupe mercredi : 10h-11h30 ou 14h-16h

Rejoignez notre équipe de 15 encadrants lors 
d’une séance pour tester l’expérience !

Au programme avec les jeunes : aide aux devoirs, accompagnement, 
méthode, échanges, jeux, activités manuelles, goûters, rencontres 
avec les familles …
Au programme pour l’équipe de bénévoles : réunions bilan, échanges,
soutien, moments conviviaux, adaptabilité et flexibilité de la struc-
ture…

  
Au Centre Social et Culturel Municipal  

19 bis avenue de Lyon 
26140 Saint Rambert d‘Albon 

JEUX DE SOCIETE  
tous les lundis  
20h – 22 h 30 

TAROT 
tous les mardis  

18 h 30 – 20 h 30 

TOUS NIVEAUX :  
joueuses et 

joueurs 
débutant(e)s mais 
aussi pour les plus 

confirmé(e)s  

Pour plus d’infos,  

tarotetjeux@gmail.com  

amandine.fanget@ville-st-
rambert.fr 

04-75-31-11-88 



Objectif
habitat
PORTE DE DROMARDECHE

Vous avez besoin de CONSEILS
pour votre PROJET DE CONSTRUCTION ?

Vous souhaitez AMÉLIORER 
votre habitation ?

Numéro unique

04 75 23 54 46
habitat@portededromardeche.fr
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Dans le cadre de l’appel à projet national sur « les violences sexistes et sexuelles au tra-
vail » via un financement national « droits des femmes », l’association ARCA Antenne 
de Lyon a été retenue au niveau régional. Ainsi, elle intervient dans chaque départe-
ment sous la forme de modules de sensibilisation-information sur ce thème animés par 
Mélanie SEVE, Psychologue Clinicienne. Pour notre département, trois demi-journées 
ont été programmées, dont une à Valence, une autre à Saint-Rambert d’Albon et la 
troisième à Montélimar. Pour Saint-Rambert d’Albon, cet évènement s’est déroulé le 
vendredi 6 septembre de 9h00 à 12h00 à la Salle des Fêtes. Elle a réuni une vingtaine 
de participants composés de partenaires locaux : élus, employeurs, responsables RH, 
représentants(es) de syndicats, salariés(es) … etc. Lors de cette matinée d’informations 
ont été successivement abordées les notions de prévention, de formation pour une 
meilleure prise en charge et un accompagnement amélioré des victimes, de sensibi-
lisation des dirigeants, de l’encadrement et des services de ressources humaines, de 
l’information aux salariés sur les personnes à contacter en cas de violence sexiste ou 
sexuelle au travail, de la mise en place des référents formés et connus parmi les repré-
sentants du personnel et enfin, des sanctions encourues. En effet, l’impunité décou-
rage les victimes et engendre un terreau fertile propice à l’émergence d’agissements 
de harcèlement sexuel. Parmi l’assistance, on notait la présence de Vincent BOURGET, 
Maire de St Rambert d’Albon, Patricia BOIDIN, Conseillère Départementale et Vice-pré-
sidente de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et Marie-Madeleine 
KOELSCH, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité. 

ARCA

SDH
Rue de Marseille - Place de bonrepos, 
des locaux d’activité neufs sont disponibles
La place de Bonrepos et la rue de Marseille se sont éclaircies de-
puis la démolition d’une ancienne maison de rue, laissant ainsi la 
place à un espace de stationnement pratique et fonctionnel.
A proximité immédiate de la mairie, générant une zone de cha-
landise dans un environnement clair et agréable, la société SDH 
- Constructeur détient à la vente ou à la location 2 locaux commer-
ciaux de 167 m2 et 96 m2, au pied de la résidence du Parc.
Suite à l’installation d’une audioprothésiste, ces locaux pourraient 
être utilement occupés par des professions médicales ou paramé-
dicales.
Pour une visite ou un renseignement, le service commercial de la 
SDH - Constructeur est joignable au : 04 75 81 39 39

*Rendez-vous à domicile ou en établissements médicaux UNIQUEMENT sur prescription médicale.
 AUDITION CHAREYRON - RCS 824 243 604 - Mats 2018

SAINT-RAMBERT D’ALBON
2, Rue de Marseille

04 75 31 91 43 

Les lundis et vendredis 
de 09h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h30
Les mercredis 

de 09h00 à 12h00
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chareyron.ann@orange.fr

BIEN
APPAREILLÉ,
C’EST PAS
PAREIL !

Ann CHAREYRON, 
experte audioprothésiste

diplômée d’État, 
vous  conseille dans votre 
démarche d’appareillage.

Elle peut effectuer votre suivi 
à domicile*.
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La gare de St Rambert

HISTOIRE

On peut dire de Saint Rambert qu’elle a été façonnée par le train, 
indiscutablement. Lorsque le roi Louis Philippe crée la commune de 
Saint Rambert d’Albon par ordonnance le 20 Mai 1839, Saint Ram-
bert n’était qu’un bien modeste hameau, section de la commune 
d’Albon, et ne comptait que peu d’habitants : on en dénombre 
moins de 900 au recensement de 1841. On y vivait essentielle-
ment de l’agriculture, mais il y avait aussi quelques activités liées 
à sa position sur une voie de communication, le long du Rhône, 
ce qui avait fait craindre au conseil municipal d’Albon, dès 1832, 
que l’arrivée du « chemin de fer », n’entraîne la ruine de tous 
ceux qui vivaient des métiers liés au transport tel qu’il se prati-
quait alors : relais de poste, postillons, maréchaux-ferrants, etc… 
On en parlait, en effet depuis quelques années déjà, de cette in-
vention qui allait bouleverser la société, et son arrivée suscitait de 
nombreuses craintes. La ligne Paris Lyon Marseille s’installa progres-
sivement, avec tout d’abord la mise en service de la ligne Valence-
Vienne, le 17 janvier 1855, puis celle de la ligne Valence-Lyon, le 
16 avril de la même année. On parlait de la Compagnie du Chemin 
de Fer PLM ; ou de la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à Avi-
gnon, ou encore de la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à la 
Méditerranée. Un ingénieur parisien, M. Talabot, s’occupa des nom-
breuses expropriations rendues nécessaires par le tracé des lignes.
Par la suite, après bien des polémiques, Saint Rambert fut choisie 
comme embranchement de la ligne à destination de Grenoble, au 
détriment de Tain l’Hermitage, de Valence, et de Vienne, et la ligne 
Rives-Grenoble fut construite à partir de 1853, et le premier tron-
çon, jusqu’à Rives, ouvert le 5 Novembre 1856 ;le tronçon Rives-
Grenoble, le 12 juillet 1857. L’inauguration eut lieu le 7 septembre 
1860, avec la venue de Napoléon III, et de l’impératrice Eugénie.
Puis ce fut le tour de la ligne Saint Rambert-Annonay-Firminy, en 1863.
Le chemin de fer, comme on disait alors, avait bel et bien envahi la 
vie rambertoise ; les expropriations changèrent la physionomie du 
village pour la construction des lignes. La construction de la gare, 
en 1858, fit disparaître un monticule portant des ruines romaines, 
le « Fort des Bazanières », ainsi que les vestiges d’une villa romaine 
voisine. Il fallut construire un dépôt de locomotives (actuelle coopé-
rative fruitière), puis un plus important, celui de la Rotonde en 1885.
Les jeunes hommes des environs quittèrent l’agriculture, si ingrate, 
pour « entrer au chemin de fer »,les jeunes filles trouvèrent des ma-
ris qui les faisaient rêver en leur offrant, avec les promotions espé-
rées, l’opportunité d’aller vivre en ville, à Valence ou à Lyon, parfois 
même à Marseille, et des espérances de voyage, avec la gratuité 
bientôt acquise ,des déplacements pour les employés . Témoin de 

ces mouvements de population les mystères qui entourent certains 
noms inscrits au Monument aux Morts de 14/18 : contrairement aux 
communes alentour, plus de la moitié des inscrits ne sont pas nés 
dans le village, et on ignore aujourd’hui leur lien avec la commune.
Saint Rambert était devenue, en effet, un centre très impor-
tant, puisque s’y croisaient les voyageurs à destination de Mar-
seille, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon, il y avait un buffet de gare, 
un kiosque à journaux (ce dernier jusque dans les années 1970). 
Des hôtels, des restaurants, des cafés ouvrirent. Le commerce des 
fruits bénéficia également de cet essor, et Saint Rambert fut, dans 
les années 1900, le plus important marché aux fruits de France.
Témoin des grands évènements du 20° siècle, elle fut le lieu de 
départ (avec Andancette) des mobilisés de la Grande Guerre ; 
gare de départ, gare des permissions, des passages (Gap/Lyon), 
et aussi gare des retours des corps dans les années 1920. Elle fut 
le lieu de bien des larmes, de bien des adieux déchirants, elle 
fut aussi celle du retour des corps des poilus autour de 1920.
En 1942, Albert Camus, venant de Valence y retrouva Blanche Balaïn, 
d’Anneyron, pour une escapade de quelques jours à Lyon et Vienne.
Autour des années 1900, le PLM comptait 200 employés, dont plus 
de la moitié était syndiqués. Pierre Sémard secrétaire général de la 
Fédération des cheminots et dirigeant du Parti communiste fran-
çais, travailla à la gare de Saint Rambert, ce qui amena la munici-
palité à donner son nom à l’Avenue de la Gare, en octobre 1944.
En 1935, une « coopérative PLM » ouvrit ses portes dans l’an-
cienne gendarmerie, entre les deux places du village. Saint 
Rambert vit au rythme des « cheminots », comme on appe-
lait alors les employés du « chemin de fer », avant que la SNCF 
ne regroupe et n’uniformise l’ensemble des compagnies.
L’influence du PLM se retrouve dans l’ensemble de la vie ram-
bertoise : en 1913, le Journal de la Drôme, la section ramber-
toise de la Protection mutuelle des employés des chemins de fer 
donne son deuxième concert avec le concours d’artistes émérites.
L’ASCR, Association Sportive Cheminote et Rambertoise, créée en 
1938, est dirigée, et subventionnée par ce qui était devenu la SNCF.
Il en est de même pour la Société de Boules, 
le club de Football, plus tard pour le Karting.
Détruite le 30 Août 1944 à la fin de la seconde guerre mondiale, 
la gare fut reconstruite en 1956, alors que Saint Rambert, comme 
de nombreuses communes situées sur la ligne Paris Lyon Mar-
seille, venait de fêter, en 1955, le centième anniversaire du train. 

Andrée AUGER
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Jasmine ABDELATIL
Aliénor VERKEST
Eslem ÖZ
Maeven GONÇALVES
Damla CANSEV

Almina BINGÜL
Noemy PARDINI
Samaelle AGRAPART CORNIEUX
Mégane NGET THUON
Berat GÜR
Lucas PABION

Paulette CHAPRE
Blaise CASSANO
Gérard CHALAMET
Dominique SALLIER

Suzanne SAPET
Gabrielle ZANARELLI
Renée DUMAS
Joseph TRAVERSIER

MARIAGES

RECONNAISSANCES EN ETAT CIVIL 

Au sein d’un couple non marié, la filiation paternelle doit faire l’objet d’une reconnaissance auprès d’un officier d’état civil : 
- Avant ou après la naissance : la déclaration peut se faire dans n’importe quelle mairie, sur présentation d’un justificatif d’identité 
et d’un justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois ;
- Au moment de la déclaration de naissance (jusque dans les 5 jours qui suivent) : se fait à la mairie du lieu de naissance de l’enfant 
sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

Félicitations à                                                      
Antoine WAGER et Alexandra MARTINS pour leur mariage célébré le 22 Juin 2019
Jean-Claude GALASSO et Alexandra JOLY pour leur mariage célébré le 22 Juin 2019
Alexis DUCOIN et Mathilde GAUTHIER pour leur mariage célébré le 28 Juin 2019
Xavier LUDINART et Nataliya SEROGINA pour leur mariage célébré le 29 Juin 2019
Alex DUVAL et Keimoni BIN pour leur mariage célébré le 06 Juillet 2019
Jordan VAIRON et Elodie GAMBA pour leur mariage célébré le 06 Juillet 2019
Sylvain DESCHAUX et Cassie BOURGEON pour leur mariage célébré le 13 Juillet 2019
Mickaël GUIRONNET et Marianne SENECLAUZE pour leur mariage célébré le 27 Juillet 2019
Nassim BOUZINI et Sara EZ-ZBADI pour leur mariage célébré le 27 Juillet2019
Florian BERTIN et Alexandrine DELIORAT pour leur mariage célébré le 10 Août 2019
Logan MICHELLAND et Sandrine RIBEIRO pour leur mariage célébré le 31 Août 2019
Pascal FANGET et Chantal SENEZ pour leur mariage célébré le 07 Septembre 2019
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Opposition municipale
Feu d’artifice
Le samedi 2 août 2019 avait lieu le traditionnel feu d’artifice de St 
Rambert. Une des très rares manifestations estivales qui subsiste 
encore dans la commune.
Très beau spectacle, mais hélas avec trop peu de spectateurs … Et un 
spectacle sans spectateurs, c’est bien décevant.
Il est vrai que la publicité relative à cet événement a été plus que 
restreinte.
Problème de communication ?

Pompiers rambertois
Cette année encore, quelques-uns des pompiers rambertois sont par-
tis renforcer les personnels engagés sur les divers incendies ravageant 
certaines régions de France.
Nous les félicitons pour leur engagement, leur dévouement et leur 
présence au quotidien.
Parmi les rangs de nos valeureux pompiers, nous comptons aussi un 
spécialiste dans les interventions et les sauvetages animaliers.

Sécheresse et aléas climatiques
Au fil des années, les épisodes de canicule et de sécheresse se ré-
pètent, se succèdent à un rythme de plus en plus fréquent. À cela 
s’ajoutent les orages, la grêle, le vent violent et d’autres éléments 
qui provoquent la perte partielle, voire totale de diverses récoltes, 
anéantissant le travail de toute une saison ou une année.
Le manque d’eau et ces aléas climatiques souvent répétés s’ajoutent 

aux conditions déjà difficiles de l’agriculture locale et nationale.
Au-delà des indemnisations aléatoires, les « autorités compétentes » 
abordent-elles réellement le problème par le bon côté ?

Forum des associations
Samedi 7 septembre, les associations faisaient leur rentrée avec le 
forum. Plus de quarante stands étaient présents dans la salle Jean 
Ferrat pour accueillir une foule nombreuse, intéressée et curieuse de 
découvrir les particularités des diverses activités présentées.
Qu’elles soient culturelles, sportives, récréatives, festives, philoso-
phiques, artistiques, etc,…, les associations constituent le tissu social 
d’une commune. Les échanges, les liens qui s’y créent sont enrichis-
sants et fédérateurs.

Fleurissement
Les aléas climatiques, canicule, grêle, orages, pollution, ne semblent 
pas avoir altéré la médiocrité des bacs à fleurs de la ville. Passive-
ment, les plantes qui n’ont pas péri au lendemain de leur plantation 
ont gardé leur laideur d’origine.
Il est vrai que les envois de fleurs vont bientôt se multiplier pendant 
quelques mois. Seront-elles aussi fades et vulgaires ?

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

                           

Extrait des délibérations
Conseil Municipal du 27 juin 2019

1. Adoption des règlements intérieurs périscolaires – Ecole Pierre 
Turc-Pascal, Ecole F. ET A. MARTIN et Ecole de Coinaud

2. Adoption des règlements intérieurs de la restauration scolaire – 
Ecole Pierre Turc-Pascal, Ecole F. et A. MARTIN et Ecole de Coinaud

3. Contribution communale versée aux écoles privées sous contrat 
d’association – Année scolaire 2018-2019

4. Attribution d’une subvention pour les enfants scolarisés à l’exté-
rieur de la commune

5. Location de salle au Rhodia Club Rugby

6. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent

7. Demandes d’admissions en non-valeur

8. Décision modificative n°2 – Budget Ville

9. Convention de financement pour poursuite de l’étude filière Farine/
Pain issus de l’agriculture biologique et des captages prioritaires

10. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Com-
munautaire de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche

11. Assainissement / Transfert de la compétence réseaux d’eaux usées 
à la Communauté de Communes au 1er Janvier 2020 – Modalités fi-
nancières du transfert et Convention entre la Communauté de Com-
munes et la Commune

12. Acquisition d’un terrain en bordure de voie ferrée / Quartier de 
la Gare

13. Décision Modificative n°1 – Budget Assainissement

14. Droit de préemption Axe 7

15. Délégation de signature pour un permis de construire

Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL

                ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 111  ●  Octobre - Novembre - Décembre 2019                                                          ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 111  ●  Octobre - Novembre - Décembre 2019 
 



VIE ASSOCIATIVE

27

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

L’ASER a participé au Forum des Associations le samedi 7 septembre, 
l’occasion pour l’association de mettre en avant l’environnement, ses 
activités et de faire un bilan d’étape sur différents dossiers en cours. 
De nombreux contacts lors de cette matinée.
Participation à la Fête des Bénévoles et à la Semaine Bleue.
Contact courriel : associationlaser@orange.fr   Tél. 04 75 31 13 49

APF FRANCE HANDICAP : 
un groupe d’échanges et d’informations à votre disposition sur St Rambert d’Albon

Une réunion aura lieu prochainement à la salle de la Mairie

Contact tel : 0475785860 ou 0683364118

Chargée de développement
Anne ARMAGNAT
365, rue Rostand 26800 Portes les Valence
anne.armagnat@apf.asso.fr
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Coop’ Sol

Les Amis des Claires

Amicale du Don de Sang bénévole 
de St Rambert d’Albon et environs

Mais que devient Coop’Sol ? Les adhérents de Coop’Sol continuent 
à échanger des services, à se rendre service, à faire des sorties en-
semble. Vous ne connaissez pas encore Coop’Sol ? C’est une associa-
tion d’entraide et d’échanges de services gratuits. Tout le monde peut 
participer. Nous avons tous des savoir-faire que nous pouvons échan-
ger. Parfois, nous avons besoin d’un coup de main pour une activité 
que nous peinons à faire et c’est bien agréable de pouvoir compter 

sur quelqu’un qui peut le faire à notre place. En adhérant à Coop’Sol, 
on a la possibilité de se faire aider ou d’aider dans les domaines que 
nous maitrisons.
Pour nous contacter, vous pouvez téléphoner au 06 56 74 28 31, 
nous écrire à coopsol26@gmail.com ou venir nous voir à la perma-
nence tous les mardis de 10h à midi au Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Parks 19 bis avenue de Lyon à St Rambert d’Albon.

« Les Amis des Claires ont repris leurs rencontres hebdomadaires. Les après-midis sont rythmés par jeux de cartes, scrabble et autres. 
Restaurants et petits voyages sont prévus cette année. Venez nous rejoindre le jeudi salle Wilfride Piollet »

Voici notre programme local de fin d’année :
Participation au Forum de la santé à Anneyron le 4 octobre 2019
Banquet annuel de l’amicale le 5 octobre 2019 
Participation à la semaine bleue le 8 octobre 2019
Participation aux cérémonies du souvenir le 11 novembre 2019
Stand aux illuminations le 8 décembre 2019

Collecte de sang le mercredi 11 décembre 2019 de 15H à 19H

Cette collecte est organisée conjointement par
L’Etablissement Français du Sang et notre Amicale 
Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St Rambert d’Albon.
Nous vous attendons nombreux, les besoins en sang sont considé-
rables.

Au nom des malades merci !
Lors des collectes de sang nous collectons les bouchons plastiques 
pour Handisport afin de financer du matériel qui permet la pratique 
du sport des personnes en situation de handicap.

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

Contact Tél.04 69 29 25 49 Mail : adsbstrambert@orange.fr   
Facebook
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Comité de jumelage
L’automne arrivant à grands pas, il ne faut pas jouer la marmotte et se 
mettre en hibernation.
Il est temps de penser aux projets de l’année à venir.

Dès le début du premier trimestre nous organiserons une soirée théâ-
trale, avec la même troupe qui a ravi tout le public par son jeu de 
scène et ses dialogues choisis, nous avions fait salle comble.
La date de la prochaine représentation théâtrale sera communiquée 
par voie de presse et affichage.
Le titre sera : le tord-boyaux, des rires en prévision.

La visite de nos amis de Kernen pour l’ascension :
Un choix de plus en plus difficile que de leur trouver un lieu de visite 
qu’ils ne connaissent pas, quarante-deux années de jumelage leur ont 
déjà permis de connaître en grande partie notre belle région.

Si vous voulez découvrir le comité de jumelage et vous joindre à nous, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Amicale des pompiers
Photo de la journée familiale des pompiers qui s’est déroulée le 07/09 
à St Rambert, une fois de plus l’amicale présidée par Denis Begot a 
fait des merveilles culinaires.
Cette journée a rassemblé les membres de l’association et leurs fa-
milles mais aussi les sapeurs-pompiers retraités.
Au cours de l’après-midi, dans l’esprit de famille qui les réunit, se sont 
déroulées plusieurs animations dont un concours de pétanque sans 

enjeu si ce n’est celui de bien s’amuser.

Si vous êtes intéressés pour devenir sapeur-pompier (femme et 
homme), vous devez être âgé de plus de 16 ans à moins de 56 ans.

Renseignez-vous auprès de votre centre de secours.

Gaule rambertoise
Le nombre de cartes reste stable.
Plusieurs lâchers ont eu lieu au printemps dans les Collières, en 
truitelles.
Les bénévoles de la Gaule Rambertoise avec l’aide de la Commu-
nauté de communes Porte DrômArdèche ont fait un gros effort 
pour débroussailler les berges des rivières, même si tout notre 
parcours n’a pas été fait.
L’étang du Moulin à lui aussi eu un rafraichissement.
6 journées découverte pêche nature et du milieu aquatique ont 
été réalisées.
5 journées avec les classes de CM 2 des écoles Les Goélands et F 
et A Martin, 1 journée en partenariat avec la centrale EDF de St 
Alban.
 
Au total ce sont 130 enfants qui ont découvert le monde de la 
pêche.
La Gaule Rambertoise leur a offert une carte de pêche de l’année 
et une canne à pêche.
 
Dernier lâcher à l’étang du Lavoir pour le Samedi 9 Novembre
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Eclats de voix

Instruments à percussion

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et que la 
rentrée s’est bien déroulée pour tous. Les comédiens de la troupe 
ECLATS DE VOIX ont repris les répétitions et s’activent pour présenter 
2 spectacles !

Tout d’abord nous avons été choisis pour rejouer la pièce LA NUIT DE 
VALOGNES d’Eric Emmanuel Schmitt au festival de Condrieu, pièce 
que nous avons présentée lors du dernier festival Saint Rambert En 
Scènes, en janvier dernier salle Jean Ferrat. Pour celles et ceux qui 
n’auraient pu voir cette pièce en janvier, voilà une belle opportunité 
de se rattraper !  Nous rejouerons la pièce le vendredi 11 octobre 
salle de l’Arbuel à 20h à Condrieu. 

Ensuite, nous préparons activement le prochain festival qui se dé-
roulera les 24, 25 et 26 janvier 2020. Cette date arrive à grands pas et 
la troupe a d’ores et déjà choisi la pièce que nous vous présenterons 
le vendredi 24 janvier 2020 ! Cette année nous vous présenterons une 
comédie ….comme vous les aimez ! Drôle, fine, sociale, enlevée, donc 
à ne pas manquer !!! Réservez vos dates.
Concernant les 2 autres spectacles du festival (samedi soir et di-
manche en matinée) nous avons déjà plusieurs candidatures et atten-
dons la mi-octobre pour finaliser notre décision. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir au courant.  

L’Ecole de Musique Rambertoise continue de s’agrandir et accueille 
aujourd’hui une cinquantaine d’élèves.
Nous proposons des cours de Formation Musicale et d’Instruments, 
tels que Piano, Flûte Traversière, saxophone, Clarinette, Guitare, 
Harpe, Percussions mais également depuis cette année des cours de 
Chant, ouverts à tous.

Notre développement ne s’arrête pas là puisque, en plus de l’Or-
chestre Junior déjà mis en place depuis deux ans, nous ouvrons une 
Chorale pour tous nos élèves mais également aux enfants et adoles-

cents extérieurs à notre Ecole ainsi qu’un «Groupe de musique Actu» 
pour les adolescents de l’Ecole et extérieurs.
Nous avons également de nombreux projets prévus tout au long de 
l’année comme des concerts, une visite à l’Auditorium de Lyon, un 
ciné-concert à Saint-Vallier, le festival Amascène, l’Estival Run, la Fête 
de la Musique, etc.

Si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps de nous contacter 
via la page Facebook EMR26140, via notre site internet
 https://musiquerambertoise.wixsite.com/website
ou par mail à : musique.rambertoise@hotmail.com

Ecole de Musique Rambertoise
musique.rambertoise@hotmail.com
https://musiquerambertoise.wixsite.com/website
Facebook : EMR Ecole de Musique Rambertoise

Belle prestation des élèves de l’Association La Pratique des Instru-
ments à Percussion, pour le spectacle de batterie le 5 juillet au dan-
cing le «CRYSTAL», sur le thème des années «80», dirigés et orches-
trés par Jean-Pierre CHARRA agréé EMA.
Pour la rentrée 2019/2020, les cours de batterie seront donnés au 
centre social et culturel de St Rambert d’Albon. (places limitées)

Pour tous renseignements, téléphoner au 06 87 67 26 09
Vous pouvez voir tous les élèves sur Facebook ou Youtube 
en tapant Jean-Pierre CHARRA
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Rockin’ gone party
L’association Rock’In Rambertois en collaboration avec l’association 
RockaRocky.com a le plaisir de vous annoncer la 16ème édition du 
festival International de Rock’n’Roll 50 et musiques Roots améri-
caines des années 50 : The Rockin Gône Party.
Pour cette seizième année, nous aurons la chance d’accueillir sur 
scène :
PAUL ANSELL & CHERRY CASINO : le chanteur anglais Paul Ansell sera 
accompagné par l’excellent groupe allemand Cherry Casino pour un 
show intitulé ‘’Elvis´ 1960´s Nashville Sessions’’, un vibrant hom-
mage à Elvis Presley. Ils ont déjà produit ce show sur de nombreuses 
scènes de grands festivals rock’n’roll européens et chaque fois ont 
forcé l’admiration du nombreux public présent.
FREDDY VELAS & THE SILVERTONES : ce groupe italien reconnu 
comme un des meilleurs groupes de Doo Woop actuel nous amè-
nera pour la première fois ce style musical sur la scène de la Rockin 
Gône Party. Ils vous interpréteront de nombreux standards du genre 
qui vous rappelleront tant de souvenirs !
BLACK RAVEN : groupe allemand qui est l’un des fleurons de la scène 
actuelle du mouvement Teddy Boy. Fortement influencé par les 
groupes anglais du British Revival Rock’n’roll des années 70 – 80, 
leur show est composé de très nombreux morceaux de leur création.
THE HOODOO TONES, en provenance du nord de la France, ouvri-
ront la soirée. Ce jeune trio de rockabilly a écumé déjà de nom-
breuses scènes de grands festivals européens. Leur show mêle de 

nombreuses compositions à des reprises d’un excellent choix.
Entre chaque groupe, 3 DJ officieront pour permettre aux danseurs 
de continuer à se défouler sur le parquet de la salle polyvalente. 
Tout autour de la salle, qui ouvrira ses portes à 20 heures, vous trou-
verez de multiples stands : vêtements vintage, disques et CD, bibe-
lots années 50, chaussures… Devant, à l’extérieur de la salle, une 
haie de voitures anciennes et US seront là pour vous souhaiter la 
bienvenue dès votre arrivée.
Pour le festival off, à 16 heures 30, au bar le Diablotin, dans le centre-
ville de Saint Rambert, se produira un groupe en provenance de la 
région de Bourges : EARL & THE OVERTONES, présent sur de mul-
tiples scènes depuis de nombreuses années. Ils vous distilleront un 
rock’n’roll énergique dans le plus pur esprit de la fin des années 50.
Comme l’an passé, le festival se déroulera en deux parties mais sur 
un seul jour : le samedi 16 novembre 2019. Une seule commune 
pour ce rendez-vous annuel hors du commun : Saint Rambert d’Al-
bon.
Keep On Rockin’
PS : Vous pouvez retrouver un clip vidéo tourné lors de l’édition 2018 
sur Youtube
https://youtu.be/lca73PRmMtI
(Recherche sur YouTube : Rockin Gône Party #15 c’était comme 
cela… )
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la Voix Do Ré
A partir du 11 septembre, la chorale La Voix Do Ré vous donne ren-
dez -vous pour ses répétitions tous les mercredis soirs à 19 h à la 
salle Wilfride Piollet, afin de préparer ses concerts annuels sur un 
nouveau thème.

Pour tous renseignements contacter 
Françoise Sanfilippo 04 75 31 13 01 / 06 89 41 14 90   
ou Maryse Sanchez 04 75 31 13 28 / 06 31 97 22 82
Bonne rentrée à tous 

• Pompes funèbres 
• Contrats obsèques 
• Marbrerie 
•  Tous travaux 

de cimetières, caveaux, 
monuments, gravures

•  Devis personnalisés 
gratuits

04 75 03 05 00 
14 A route d’Anneyron – 26140 Saint-Rambert-d’Albon

24H/24 
7j/7
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Football
En ce début de saison, nous vous souhaitons une bonne rentrée à 
tous et espérons que vous avez passé de bonnes vacances. 
La saison 2019/20 a déjà débuté fin juillet pour le Football Club 
Rambertois avec la reprise des entraînements pour les seniors, puis 
mi-août avec ceux des U18, pour poursuivre mi-septembre avec les 
autres équipes jeunes. Nous observons d’ores et déjà une augmen-

tation du nombre de licenciés, grâce notamment au travail sérieux et 
à l’investissement de nos éducateurs et dirigeants que nous remer-
cions et félicitons.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Trabelsi Roujdi au 0760198606.              
Polatoglu Orhan au 0650063905 
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Handball

Rugby

Après une saison qui a vu une qualification aux finales de secteurs 
(16e de finales des deux collectifs seniors et « signora ») pour les 
équipes seniors garçons et filles et un titre de champion AUVERGNE 
RHONE-ALPES des moins de 13 garçons, les poules sont nouvelles 
avec une qualification en Régional des « chourdes » associées aux 
filles de RHODIA, ainsi que des poules selon un secteur géographique 
différent et les différentes catégories selon l’âge sont les suivantes :

Mini-Hand : enfants nés en 2011-2012-2013 (mixte)
-11 Filles : jeunes filles de 2009-2010 avec deux collectifs
-11 Garçons : idem – 2 équipes
-13 F en entente : 2007-2008
-13G en entente : idem – 2 équipes
-15G en entente: 2005-2006 – 2 équipes
-15 F en entente : idem
-18 G en entente: 2002-2003-2004 – 2 équipes
-18 F en entente : idem
Seniors F en entente : 2001 et plus – 2 équipes
Seniors G : 2001 et plus – 2 équipes

Notre vivier de jeunes étant parfois trop juste pour former une 
équipe ou trop nombreux pour ne compter qu’un seul collectif, nous 
avons été amenés à effectuer des conventions sur certaines catégo-
ries avec les clubs de HBC SERRIERES SABLONS et du RHODIA Hand-
ball. Ces ententes du nom de « ISARDROME », sont tout d’abord dans 
l’intérêt des jeunes. Elles ont pour but d’offrir aux jeunes la possibi-
lité d’évoluer à leur niveau de jeu ou bien à un niveau de jeu supé-
rieur. Elles privilégient également un temps de jeu conséquent pour 
chacun des joueurs. 
Nous avons été amenés au vu du nombre d’équipe à répartir les 

entraînements sur plusieurs gymnases du secteur (Sablons, St Ram-
bert, Salaise sur Sanne, Roussillon, Albon).
Chaque collectif aura 2 entraînements par semaine.

Pour toutes les questions relatives aux conventions ou concernant 
le club de St Rambert, vous pouvez contacter Fanja GROSJEAN au 
06.88.84.14.29 et nous vous invitons à consulter le site de St Ram-
bert (farhandball.clubeo.com).

Nous vous informons également, que la matinée de la mer, - où vous 
pourrez retrouver des huîtres à la douzaine, et où pour déformer 
ce cher Jacques BREL « ça sent le mollusque bivalve jusque dans le 
cœur des frites » accompagnées par quelques breuvages du LAN-
GUEDOC-ROUSSILLON ! - aura lieu le 22 décembre 2019.

N’hésitez pas à venir nous soutenir en suivant nos rencontres 
(toutes catégories) sur le site https://farhandball.clubeo.com 

Après une fin de saison fantastique, puisque le RCR s’est qualifié 
pour la finale de la ligue AURA (auvergne, Rhône alpes), le club a eu 
moins de difficulté à recruter. Le groupe est de 32 joueurs seniors, 5 
nouveaux joueurs intègrent l’équipe.

Un nouvel entraineur nous a rejoint :
Il s’agit de Jean-Marie Arnaud, 54 ans, ancien joueur au CSA Annonay, 
Beaurepaire. La saison dernière, il était entraîneur de la B du CSA. Il 
n’est pas un inconnu puisqu’il a entraîné le RCR la saison 2013/2014.

L’école du rugby est en partenariat avec le club du Rhodia. Les entrai-
nements ont lieu au stade des Bords du Rhône les mois pairs et au 
stade des Cités pour les mois impairs.

Venez nombreux encourager les prochains match seniors à domicile :
                      
06/10 : Annonay                                                     19/01 : Lamastre
20/10 : St Vallier                                                      09/02 : Chabeuil
10/11 : Vallée de la Drôme (Die / Crest)             01/03 : St Donat
01/12 : Velay est (Monistol)
08/12 : Chomerac
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Pétanque

Badminton

Le concours de pétanque de la vogue du samedi 3 
août a réuni 32 doublettes. Le challenge du  Café de la 
Terrasse / PMU a donc été un succès et récompense 
l’engagement de ce sponsor pour ses dons de toute 
nature tout au long de l’année.

Le concours de pétanque du 31 août, Challenge Jean 
Sibut, a réuni 40 doublettes, dans une ambiance très 
familiale et agréable. 

Le Bad Rambertois poursuit sa campagne d’inscription !

Fort de ses 50 adhérents adultes sur la saison 2018-19, le Bad Ram-
bertois poursuit sa campagne d’inscription pour cette nouvelle année. 
Avec 3 créneaux disponibles, mardi de 20h30 à 22h30 (jeu libre inten-
sif), mercredi de 19h30 à 22h30 (jeu libre loisir) et le samedi de 10h 
à 12h (jeu libre famille) l’offre couvre toutes les pratiques avec une 
cotisation annuelle à partir de 35€ ! L’année 2019-2020 sera ponctuée 
de rencontres inter-clubs et d’un tournoi en début d’année.

Si vous cherchez un sport, ludique, pouvant être physique, 
pratiqué dans une bonne ambiance contactez les  :

par mail  : bad.rambertois@gmail.com, 
sur Facebook  : www.facebook.com/BadRambertois 
ou par téléphone  au 06 78 78 93 46 (Laurent - Président) 
ou  06 45 31 34 73 (Eric - Secrétaire)
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Gym St Rambert

Marche rambertoise Nouvelle association de pratique de la marche à pied

La GYM ST RAMBERT D’ALBON était présente au forum des associa-
tions le 7 septembre.

Les cours ont repris depuis le 9 septembre.
Envie de Bouger 
Garder la forme
De faire du sport ?
 
Nos éducateurs ALEX et ALEXIS ainsi que nos éducatrices 
GENEVIEVE et SOPHIE sont prêts.
 
Alors venez rejoindre la GYM ST RAMBERT DALBON pour une année 
conviviale et sportive.
 

 Rappel des cours :
 Lundi : 18 h 30 – 19 h 30        pilates
 Lundi : 19 h 45 – 20 h 45        renforcement musculaire
 Mardi : 9 h – 10 h                    gym douce
 Jeudi : 9 h – 10 h                      renforcement musculaire seniors
 Jeudi : 19 h 30 – 20 h 30         cardio/fitness latino
 
 

Les jours de marche : les lundis, jeudis et dimanches 
et sorties familiales pour tous.
Départ à 14h du centre social 

pour tous renseignements : 
04 75 31 14 51 ou au 06 65 03 06 35.
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Footing
L’association regroupe les amateurs de RUNNING. 

Plusieurs entrainements sont proposés :
Le Samedi matin : depuis le parking du restaurant le fil de l’eau à 
SAINT RAMBERT D’ALBON, sortie en groupe, très souvent l’occasion 
d’aller faire un tour chez nos amis ardéchois en mode Trail depuis la 
passerelle de Peyraud.  Le rendez-vous est fixé à 8H30 en fonction 
des participants, deux groupes de niveau seront constitués.
Le mardi soir et jeudi soir : depuis le parking du gymnase Rue du 
levant à 18H30, entrainement spécifique. Fractionnés, seuils au pro-
gramme et même parfois gainage et renfort musculaire de temps en 
temps, le tout accompagné par notre coach Fabrice. Certains opte-
ront pour des programmes spécifiques en vue d’un objectif person-
nel (réaliser son premier marathon par exemple)
L’Association a pris l’habitude de participer à de nombreuses 

épreuves de course à pied dans la région ou nationale. C’est ainsi 
que trois membres du Footing Rambertois ont récemment participé 
aux épreuves de l’UTMB, d’autres finalisent leur préparation pour le 
prochain marathon de LYON mais aussi du beaujolais et même de 
Florence en Italie.
L’Association envisage de renouveler, malgré toutes les difficultés 
de mise en place que cela occasionne, l’épreuve de l’Estival RUN en 
début d’été. Rappelons que lors de sa deuxième édition, l’épreuve 
a pu avoir lieu en dernière minute malgré une météo extrêmement 
capricieuse ce jour-là, et environ 250 coureurs de tous âges ont par-
ticipé à l’épreuve.

Les personnes souhaitant nous rejoindre sont les bienvenues, 
l’idéal étant d’assister sans engagement à un premier entraine-
ment de préférence le jeudi afin de rencontrer le coach. 
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Arts martiaux

Muay Fight

L’association Trung Hoa existe depuis 1990. 
Sur le site : http://kungfu-trunghoa.com vous pouvez 
découvrir les activités proposées par M. Hassen, direc-
teur technique bénévole. Il enseigne les arts martiaux 
depuis plus de 40 ans : kung-fu, tai chu chuan, Qi-qong.... 
Quelques vidéos et photographies vous détaillent cha-
cun de ces arts. Comme tous praticiens d’arts asiatiques, 
il a développé des compétences en soins énergétiques 
: Shiatsu, réflexologie thaïlandaise, Tui na, ventouses... 
Pour bénéficier de prises en charge ou pour tous be-
soins de renseignements, Vous pouvez prendre rendez- 
vous au 06 50 17 28 39 de 14 h à 18h en semaine.
Harmonieusement vôtre.
M. Hassen 
(en photo : Congratulations de M. Hassen en août 2019 
par le Bouddha vivant du monastère le LABRANG au 
Tibet)

L’association a pris naissance en avril 2019 et compte déjà de nom-
breux adhérents, enfants, ados et adultes. La curiosité et/ou la pas-
sion ont poussé un grand nombre d’entre vous à venir découvrir 
notre discipline « La Boxe KHMER » et pour certain d’y participer 
lors des séances de découvertes.
C’est un sport noble et nos entraînements vous permettrons de 
retrouver une condition physique exemplaire - Développement du 
système cardio-vasculaire - Amélioration de la souplesse - Tonifica-
tion des muscles - Maîtrise des émotions - Développement de la 
confiance en soi.
Nous nous entraînons et nous pratiquons dans la convivialité
Cette saison le club participera à plusieurs manifestations sportives,

Les entraînements reprennent le 09 septembre 2019 :
Les lundis de 18h à 19h enfants et de 19h à 20h30 adultes
à la salle polyvalente VAL D’OR – n°23 – ST RAMBERT D’ALBON
Les samedis de 10h à 11h enfants et de 11h à 12h30 adultes
au centre social et culturel municipal « ROSA PARKS » 19 av. de Lyon 
– ST RAMBERT D’ALBON
Inscriptions à partir de 07 ans

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des entraînements
renseignements par téléphone au 06.30.39.53.46 
ou par mail : clubmuayfigth@yahoo.com
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Tennis

Tennis de table
Quel que soit votre niveau, débutant ou confirmé, 
venez nous rejoindre à la salle polyvalente Jean Ferrat 
de St Rambert d’Albon

Les mardis et mercredis de 19h à 21h 
Nous avons la présence d’un formateur 

Pour tous renseignements, merci de contacter 
Michel au 06.86.60.82.34
Site internet : http://www.tt-st-rambert.com

Yoga

Tous les mardis soirs 
de : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h45
à la salle des fêtes 
de St Rambert d’Albon

Pour tous renseignements :
06 24 74 20 57 
07 63 27 30 92
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

Rejoindre le club de Tennis de St Rambert, c’est avant tout pratiquer 
le tennis toute l’année.
En famille, en couple, entre amis, aux horaires de votre choix et 
quelle que soit la météo, venez jouer grâce à nos courts extérieurs 
et courts couverts, pour le plaisir, le challenge, la convivialité, le lien 
social.
Une école de tennis dynamique avec plus de 80 jeunes dont de 
nombreux talents sont classés au niveau régional et avec de belles 
ambitions départementales.
Encadrée par deux moniteurs professionnels Philippe Vichard et 
Mathieu Rebouillat-Figuet, l’école du TCR reçoit, pour sa qualité de 
formation, le label « Deux étoiles » qui valorise l’enseignement et 
l’encadrement d’une dizaine de centres en Drôme Ardèche.
Les moniteurs encadrent également toute la semaine des cours 
pour adultes, du débutant à la compétition. Le lundi soir, le tennis 
forme accueille les adhérents qui souhaitent en musique et dans 
la bonne humeur entretenir leur condition physique (coordination, 
cardio, renforcement musculaire).

Le calendrier sportif reprend ses droits en octobre avec 9 équipes 
engagées dans les différents championnats d’automne.

Pendant 3 mois, bénéficiez de l’offre découverte Tennis et du pack 
famille : accès aux courts, 4h de cours collectifs offerts entre octobre 
et novembre, conseils des moniteurs et rencontre avec les futurs 
partenaires.

Toute l’année, suivez l’actualité hebdomadaire du club sur FACE-
BOOK https://www.facebook.com/Tennis-Club-Rambertois
Infos et tarifs également sur notre site :
 http://www.tennis-saint-rambert.fr 
Instagram : TENNIS RAMBERTOIS
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : 
Eric Pouchoulin, président, et toute l’équipe dirigeante.
Tel : 07 81 79 63 79
Par mail : tcr26140@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Vélo Club Rambertois
L’été 2019 aura été très prolifique pour les coureurs du VCR, puisque 
chez les jeunes un nouveau titre National est à mettre à l’actif du 
club.
A St Nazaire (44), trois coureurs de notre effectif benjamins/mi-
nimes, Celia Gery, Léane Desrieux et Sacha Perrin remportent le Tro-
phée National du Jeune Cycliste sous le maillot du comité Auvergne 
Rhône Alpes devant les Pays de Loire et la Normandie.
L’équipe junior s’est alignée au Tour de Causses Aigual sous le mail-
lot de l’entente Porte de DrômArdèche face aux meilleurs coureurs 
juniors de l’hexagone ainsi qu’une excellente équipe Espagnole. 
Superbe prestation de l’équipe avec la victoire sur la dernière étape 
du Rambertois Mathias Piron, qui se classera 4ème du général, bien 
aidé par son équipe.
Fin Août avait lieu le Championnat de France de l’Avenir à Beauvais 
(60), deux Rambertois furent sélectionnés sous le maillot du comité 
Auvergne Rhône Alpes. La jeune Célia Gery dans la catégorie mi-
nime/cadette se classe 39ème mais aussi 2ème minime avec le titre 
honorifique de vice-Championne de France car non mis en valeur 
par la fédération dans cette catégorie. Dans la catégorie cadets Lor-
ris Gery prend une très belle 20ème place et 2ème coureur de AURA.
Notre école de cyclisme continue sa progression en participant aux 
épreuves régionales.
Nos coureurs séniors ne sont pas en reste avec des participations à 
des courses régionales ou à diverses épreuves VTT ou cyclosportives 
dont l’Ardéchoise ou l’Etape du Tour Alberville – Val Thorens.
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La section féminine s’étoffe un peu plus chaque année, elles étaient 
notamment 12 représentantes lors du week-end annuel réservé seule-
ment aux féminines qui s’est déroulé à Ruoms début septembre.
Le pique nique estival a réuni une nouvelle fois plus de 50 adhérents qui 
se sont retrouvés au Chambon sur Lignon pour une belle rando cyclo 
avec restauration et baignade, le tout dans la bonne humeur.
La saison de cyclo-cross se profile avec l’ambition d’avoir d’aussi bon 
résultats que sur le début de saison.
Depuis le mois de septembre, on notera l’ouverture d’une section VTT, 
Loisir ou compétition, qui devrait avoir une franche réussite.
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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 jeudi de chaque mois 
de 10h à 12h sans RDV.
Conseil juridique et financier
sur le logement.

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
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 tout autres
besoins, étude personnalisée.
Ouvert aux public le mardi
et le vendredi de 9h à 12h
37, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 26 19

PHARMACIES

Wilfried CAPEVAND : 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

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

REIKI - HYPNOSE
MARION VIEL
14 rue Lucien Chautant
(accès rue Honoré Coindet)
07 66 84 19 16

FRED GALOT HYPNOSE
2 avenue Pierre Semard
06 78 90 26 86

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES UNI BIO SAINT RAMBERT
Annie LECLER : 04 75 31 28 32
32 avenue du Dr Lucien Steinberg

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

Cabinet libéral d’infirmières
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.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES
PSYCHOMOTRICIENNE, ORTHOPHO-
NISTES, DIETEICIENNE

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

Cabinet « La petite maison »
15 route d’Anneyron
Viviane BERTHON Psychologue clinicienne 
06 31 26 21 28
Julien DUMONT Psychologue clinicien
07 84 38 04 15

Gaëlle GRENOT-BOUCHET
Psychologue clinicienne Psychothérapeute
06 06 76 40 01
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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. Jean-Luc LAMBERT
Principal adjoint : M. Fabien SANCHEZ

Ensemble scolaire Saint-François 
les Goélands 
Ecole maternelle et primaire privée
04 75 31 08 06
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

PORTES DE DRÔMARDÈCHE 
TOURISME
6, rue André Malraux 26390 Hauterives
04 75 23 45 33
e-mail : contact@pleincoeurtourisme.com

PETITE ENFANCE

Crèche halte-garderie 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

OBJECTIF HABITAT 04 75 23 54 46

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
3 place 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)
- 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

Rendez-vous avec les assistants sociaux et 
psychologue insertion à St Rambert.
Lieu : Antenne du Centre-Médico Social 
Départemental,  3ème étage / Immeuble le 
Verdi au 7 Place du 8 Mai 1945
Consultations de PMI et Consultations 
prénatales et de suivi de grossesse avec 
la sage-femme de PMI sur Rendez-vous à 
l’Antenne de Saint-Rambert d’Albon. 
Téléphone : 06.75.95.70.64.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
SAINT-VALLIER
Centre de guidance et de consultations
en pédopsychiatrie.
Centre hospitalier Drôme Nord - Saint-
Vallier, sur RDV04 75 23 81 35

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Tél. : 36 46
1 Rue Anatole France 26240 Saint-Vallier

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

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 
04 75 23 80 00  Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98
Allô enfance maltraitée : 119 
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 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 

05 au 13/10/19 .................... Rendez-vous artistique - peintres rambertois - salle Jean Ferrat (voir p. 36)

08/10/19 ................................  Animations de la «semaine bleue» - salle des fêtes (voir p. 6)

11/10/19 ................................  Passage du bus santé - place de l’hôtel de ville - de 9h00 à 17h00

15/10/19 ................................  Ramassage des encombrants (voir p. 8)

19/10/19 ................................  60 ans du comité des fêtes - soirée de gala - salle Jean Ferrat (voir p. 32)

21/10/19 ................................  Mémoire de la Drôme - salle des mariages - mairie (voir p. 7)

22/10/19 ................................  Ramassage des encombrants (voir p. 8)

29/10/19 ................................  Ramassage des encombrants (voir p. 8)

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

9 au 11/11/19 ...................... 20 ème festival de la miniature - Adimin - salle Jean Ferrat (voir p. 30)

11/11/19 ................................  Cérémonie - place du 8 mai 1945 à 9h30

16/11/19 ................................  Festival Rockin’ gone party - salle Jean Ferrat (voir p. 34-35)

30/11/19 ................................  Christmas Retro Vintage - comité des fêtes - salle Jean Ferrat (voir p.33)

01/12/19 ................................  Christmas Retro Vintage - comité des fêtes - salle Jean Ferrat (voir p.33)

04/12/19 ................................  un après-midi de Noël avec le clown STEEVE et le père Noël 

                                        comité des fêtes - salle des fêtes

08/12/19 ................................  Illuminations - centre ville - Municipalité (voir p. 4)

11/12/19 ................................  Collecte de sang - salle Jean Ferrat (voir p. 28)

22/12/19 ................................  Matinée de la mer du Handball (voir p. 39) - salle Omnisports

31/12/19 ................................  Réveillon de la St Sylvestre du comité des fêtes - salle des fêtes

                                        avec Jo Berger et traiteur 4S


