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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
JEUDI :           Annexe Martin                              7h30-8h / 8h20-8h45                                                                   
        Ecole F.A Martin                                           16h10-18h
VENDREDI :   Ecole Pierre Turc Pascal          7h30-8h15 / 8h35-9h00
SAMEDI :       Mairie                                                              9h-11h
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Chères Rambertoises, chers Rambertois,

comme notre beau pays va mal ! 

Il n’est pas dans mes habitudes de jouer les Cassandre, mais sur certains points, on peut se demander si, comme on l’entend parfois, «ce 
n’était pas mieux avant» ?

En effet, dans bien des domaines, le modèle social français et les services qui y étaient rattachés, sont détruits sans vergogne par un gou-
vernement qui nous emmène vers toujours plus de libéralisme, toujours plus d’individualisme. 

Était-il nécessaire, pour tenter de vendre une réforme des retraites qui nous entraîne tous vers le bas, de monter les français les uns contre 
les autres ? Alors que rarement notre pays n’a eu besoin d’unité comme aujourd’hui, nos dirigeants prennent plaisir à jeter certaines caté-
gories, qui seraient des privilégiés, en pâture à la vindicte populaire. Jeu ridicule et dangereux.

Dans un pays qui compte plus de trois millions de chômeurs, est-il logique de vouloir prolonger la période de travail des français ? Pour 
faire avaler la pilule, on nous cite en exemple d’autres pays moins bien lotis que nous en la matière. Au lieu de prendre modèle sur des 
nations peu enviables, pourquoi ne constituerions-nous pas le modèle ? 

Ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous informent (nous désinforment dans le cas de BFM TV, M6 et TF1) ont des emplois passionnants 
et bien rémunérés, c’est facile pour eux de dire qu’il faut travailler plus longtemps ! Ils feignent d’ignorer que la pénibilité n’est pas réser-
vée à quelques emplois seulement, mais frappe sous différentes formes l’intégralité des travailleurs.

Si les collectivités locales – tout du moins la nôtre – sont pauvres, l’Etat a des ressources importantes : il ne doit pas, en toutes occasions, 
céder au diktat d’une Europe sans cesse plus libérale et rétrograde. Ce sont les priorités qu’il convient de revoir en France. Par exemple, 
on va trouver de l’argent pour organiser les jeux Olympiques, mais on ferme des lits dans les hôpitaux et on laisse le personnel de ces 
établissements en grande souffrance…

Les sacro-saints critères de convergence européens, qui nous imposent un contrôle strict du déficit public, incitent nos gouvernants à 
détruire le modèle français. La fermeture systématique des services de proximité dans les zones péri-urbaines comme la nôtre (ne parlons 
même pas des zones rurales) n’en n’est qu’un triste et probant exemple. Les plaintes régulières des élus locaux sur ce sujet restent lettres 
mortes.

Si le rôle d’un élu est d’appliquer bêtement les lois scélérates édictées au sommet de l’Etat et de se taire, je ne vois guère d’intérêt à bri-
guer un ou des mandats…

Mais pour l’heure, au nom de la municipalité, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2020. Que cette nouvelle année 
vous apporte toutes les joies !

ELECTIONS MUNICIPALES 15 (ET EVENTUELLEMENT 22) MARS 2020

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à ces scrutins, devront être déposées au plus tard le vendredi 7 
février 2020.
Afin que chacun reçoive la propagande électorale, vous devez signaler tout changement d’adresse au service Elections de la mairie en four-
nissant un justificatif du nouveau domicile.
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social,
Conseiller Communautaire

Dimanche oblige cette année, c’est dans une formule totalement 
inédite que s’est déroulée l’édition 2019 de la fête du 8 décembre. 
Tous regroupés autour de la place Gaston Oriol, les dix-sept 
stands associatifs ont attiré par leur diversité un très nombreux 
public familial heureux de rencontrer le Père Noël et ses lutins, 
généreux de rythmes, lampions symboliques et papillotes. Tout 
était réuni pour que la fête fut belle ; et elle le fut, même si au 
moment du final -et avec une diabolique précision- dame météo 
déversa une ondée qui contraignit les organisateurs  à rapatrier à 
la salle des fêtes le spectacle de danse de la belle équipe de «Rock 
and Dance».
Un cocktail dominical inédit !
Mais oublions les gouttes, car les objectifs ont été atteints. La mi-
nutieuse préparation concertée avec les acteurs de la vie associa-
tive rambertoise a largement porté ses fruits. Avec la mobilisation 
des services municipaux, avec le soutien matériel de la commu-
nauté de communes Portes de DrômeArdèche, qui a permis entre 
autres,  d’abriter l’ensemble des stands  dans une belle perspec-
tive visuelle, avec l’investissement exemplaire des dirigeants de 
nos associations sportives et culturelles… et avec le talent des 
troupes invitées ( « Cartoon Show » de Nîmes et « Rock’Dance 
»), ce cocktail dominical inédit a totalement tenu ses promesses.
Et comme chaque année,  le regard des plus petits en direction du 
père Noël, lampion à la main entre papa et maman, voilà un sym-
bole qui valait la peine d’être cultivé par toutes les générations 
confondues !

Plein succès 
de la fête du 8 décembre !
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Semaine bleue

Inscription au repas des aînés 2020
La Municipalité convie les Rambertois et Rambertoises âgé(e)s de 68 
ans et plus mais également les résidents de l’EHPAD la Voie Romaine 
à se retrouver autour d’un repas de début d’année.

Le repas aura lieu le samedi 22 février 2020 à la salle polyvalente 
Jean FERRAT, rendez-vous à partir de 11h30.

Les conjoints peuvent aussi s’inscrire mais si ces personnes sont 
âgées de moins de 68 ans et/ou qu’elles ne résident pas sur la com-
mune, elles devront s’acquitter d’une participation de 25 euros.

Inscriptions possibles auprès du secrétariat de la mairie avant le 
mercredi 12 février 2020 .

L’après-midi « semaine bleue » a été un 
beau moment de distractions et d’infor-
mations

Le mardi 8 octobre avait lieu à la salle des fêtes une après 
midi de rencontres ateliers dans le cadre de la semaine 
bleue des personnes âgées organisée par le département 
de la Drôme. 

La contribution rambertoise à cet évènement consistait en 
quatre ateliers confiés aux associations et professionnels 
de la commune. Décoration et tricot (par l’Association « 
La Ruche Rambertoise») ; Cocooning et soins de bien être 
(Par Mmes Nancy AMANIERA et Michelle REMILLIER) ; Un 
Quizz sur la planète, proposé par plusieurs bénévoles sous 
la conduite des donneurs de sang bénévoles. 

Et enfin, toujours sur le thème environne-
mental, une information sur le Tri sélectif 
proposée avec des jeux par l’ASER (Associa-
tion pour la Sauvegarde de l’Environnement 
Rambertois).

Ces quatre animations ont connu un joli suc-
cès auprès du nombreux public qui s’était 
mobilisé grâce aux bénévoles.

Puis vint le temps du goûter offert par la 
municipalité, autour de l’animation chansons 
musique et danse de la dynamique et pétu-
lante Florence BERT. Un moment chaleureux 
rythmé et coloré que tous apprécièrent à sa 
juste valeur.
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POLITIQUE DE LA VILLE 
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Chantiers éducatifs des vacances d’automne
Après la réussite de la semaine des chantiers éducatifs de l’été der-
nier, Fanny MOREL et Marion RAFFARD, les éducatrices de prévention 
spécialisée du quartier Clairval classé en politique de la ville, ont pro-
posé une nouvelle session de ce dispositif lors des vacances scolaires 
d’automne.
Un groupe mixte de cinq jeunes rambertois motivés et dynamiques, 
composé de Lina, Amaria, Fatima, Sofiane et Redhouane, ont accepté 
de relever ce nouveau défi.
Il s’agissait du rafraichissement des peintures des quatre vestiaires 
intérieurs du stade de football et d’un appartement municipal.
« Le but n’était pas de faire un chantier pour faire un chantier » pré-
cise Fanny.
Il visait avant tout à répondre à des objectifs principaux comme de 
pouvoir donner la chance à des jeunes de plus de 18 ans d’acquérir 
une première expérience professionnelle et accéder pour la première 
fois de leur vie à un statut de salarié(e) avec un contrat de travail et 
une fiche de paie.
Pour les éducatrices, il s’agissait également de travailler sur la notion 
d’engagement des jeunes par une action collective d’intérêt général, 
de responsabilisation (apprendre ou reprendre un rythme de vie) et 
d’autonomie. 
Ce chantier de 27 heures qui s’est déroulé dans la bonne humeur 
a pu voir le jour grâce à un partenariat financier entre la commune 

et le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
et s’est déroulé en étroite collaboration avec les services techniques 
municipaux.

Le quartier Clairval en fête

Ce samedi 28 septembre, le quartier de Clairval à St Rambert d’Albon 
a connu sa deuxième fête de quartier en pieds d’immeubles.
Au menu : jeux et animations de toutes sortes (courses en sac, pêche 
à la ligne pour les plus petits, ateliers de maquillage, ateliers cirque 
avec « Home Patoche Compagnie »), structures gonflables géantes, 
balades à dos de poneys ... etc.
Pour les gourmands, un stand de ventes de popcorn avait été égale-
ment mis en place.
Un segment de rue a même été fermé pour l’occasion afin de sécuri-
ser le site réservé à la fête.

Le défi à relever pour la réalisation de cet évènement était le suivant :
« Permettre aux habitants de participer, de s’impliquer et de s’enga-
ger pour la réussite de cet évènement festif et convivial ». 
Un groupe d’habitants, soutenu par l’équipe du Centre Social Muni-
cipal et Culturel, s’est donc pris au jeu et a régulièrement participé 
aux différentes réunions préparatoires organisées pour relever ce 
challenge.
Assurément, les objectifs que s’étaient donnés les habitants et 
l’équipe du Centre Social et Culturel ont été atteints : offrir à ce 
quartier un moment de « vivre ensemble » qui était très attendu par 
l’ensemble de la population, quel que soit son âge ou ses origines.
A la fin de cette belle journée, les habitants ont été conviés à parta-
ger un goûter très apprécié par chacun.
A noter que cette fête n’aurait pu se dérouler sans l’aide conjuguée 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de l’État, sous l’égide de 
la politique de la ville.



RAPPEL SI VOUS N’AVEZ PAS RECU



8

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

Nouveau recul des 
prestations du SIRCTOM
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A compter du 11/01/2020, l’amiante sera collectée uniquement sur 
les déchetteries de SARRAS et MERCUROL et uniquement sur RDV 
auprès du standard du SIRCTOM.
L’amiante est collectée le samedi matin de 9h à 12h (sur chaque site 
à tour de rôle) en commençant le 11/01 par la déchetterie de Sarras, 
et donc le 18 à Mercurol et ainsi de suite…

Les particuliers doivent prendre obligatoirement rendez-vous au 04 
75 03 87 87 avant le jeudi 12h pour le samedi de la semaine concer-
née. 
La quantité est toujours quant à elle limitée à 10 plaques avec obli-
gation de filmer ou apporter en sacs étiquetés (1m3 max).
www.sirctom.fr          

Ce commerce dernier cri est équipé uniquement de machines profes-
sionnelles de 8, 10 et 18 kg pour un prix de 4, 5 et 8 euros. Plus rapides, 
plus pratiques et plus économiques, elles offrent des programmes très 
complets avec ou sans prélavage, elles sont entièrement automatiques 
et simples d’utilisation. Les séchoirs grande capacité (300l) sont très 
performants : 1 euro les 10 mn. Vous pouvez venir à la laverie unique-
ment pour faire sécher votre linge. Un distributeur de lessive écolo-
gique est à votre disposition. Grâce à une centrale de paiement tactile 
dernière génération, vous pourrez procéder au règlement par pièces, 
billets mais également cartes bancaires sans contact.

Les gérants Béatrice et Lionel GROS, qui bénéficient de plusieurs années 
d’expérience dans la profession, précisent que la laverie fait l’objet d’un 
entretien quotidien pour la propreté et l’hygiène. Ce qu’ils recherchent 
avant tout c’est la satisfaction de leurs clients.
Pour laver vous-même vos couettes, couvertures, duvets, oreillers, la 
machine 18 kg est à votre disposition, ainsi que 4 machines 8 et 10 kg 
pour votre linge quotidien.
Pour sécuriser le local, il est placé sous vidéosurveillance.
La laverie est ouverte de 6h30 à 20h30 7 jours sur 7.
Le stationnement sur la place Gaston ORIOL est facile et gratuit.

LAVERIE LIBRE-SERVICE - 54 avenue du Dr Lucien STEINBERG
Tel. 06 89 13 00 58
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Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

Fin d’année pour les élèves rambertois
Un repas de fin d’année à été proposé dans les cantines des écoles Rambertoises  :

Mousson de canard et son toast
Émincé de filet de poulet forestier  
Gratin de courge
Buche au chocolat et caramel, mandarine, papillote.

Comme c’est le cas depuis 2014, la Municipalité a offert aux élèves des écoles publiques des chocolats :

Le samedi 14 Décembre, la traditionnelle fête de fin d’année 
organisée par l’école intercommunale de Coinaud, fut l’occasion 
pour le Père Noël de distribuer les friandises aux élèves :

A L’école Pierre Turc Pascal, c’est le Père Noël qui est venu distribuer 
les friandises le jeudi 19 Décembre aux élèves de maternelle :

A l’école F.A Martin, Vincent Bourget, Maire de St Rambert, et plusieurs 
conseillers municipaux, ont eu le plaisir de faire la distribution  :
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VIE SCOLAIRE

Dimanche 12 janvier 2020 de 9h00 à 13h00

MATINEE BOUDIN
CAILLETTES - SAUCISSES - GUEUSES

Expo de vieilles voitures - Buvette - Dégustation
TOMBOLA

SALLE DES FETES 
DE COINAUD

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Natalia SZOT
06 23 61 97 19

Catherine DUROURE
06 29 25 78 46

lespiedssouslatable38270@gmail.com

1425 RD 519 - place de la Confrérie - 38270 JARCIEU

En présence de :
DES

10H30
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VIE SCOLAIRE

Ecole de Coinaud

Ecole Pierre Turc Pascal
L’année 2019 s’est terminée avec la venue du Père Noël  le jeudi 19 décembre. Il avait 
apporté des cadeaux pour les classes et des pochettes avec des petites gourmandises 
pour chaque enfant. Merci aux petits lutins de la mairie et au Père Noël de s’être dépla-
cés jusqu’à nous.

Au mois de novembre, les classes de moyenne section ont assisté à un spectacle pro-
posé par la COM COM  et au mois de décembre les élèves de grande section sont allés 
au ciné Galaure à Saint Vallier.

Les inscriptions pour les enfants nés en 2017 et pour ceux nés du 1er janvier 2018 au 
31 août 2018 commenceront au mois de février. Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec Aurélie SAURET CHAMBON, la directrice, au 04.75.31.07.31. Auparavant, une ins-
cription doit se faire en mairie.

Le spectacle annuel aura lieu le samedi 28 mars à la salle polyvalente. Mme Revouy, 
intervenante musique, nous aide à finaliser ce beau spectacle.

La semaine de « l’école ouverte »sera renouvelée cette année au mois d’avril afin que 
les parents puissent venir observer le travail qui se fait dans les classes.

L’équipe de l’école maternelle vous souhaite une très bonne année 2020.

Élection des nouveaux délégués de classe
Comme chaque année, les élèves de CP jusqu’au CM2 ont voté pour 
élire les représentants de leur classe au conseil d’enfants de l’école.
Chaque candidat au sein de sa classe a mené une campagne électo-
rale. Des affiches ont été élaborées et ils ont essayé de convaincre 
les électeurs en présentant leur programme devant le reste de la 
classe. 

Munis de leur carte d’électeurs, les élèves sont venus voter dans 
l’isoloir et ont mis leur bulletin dans l’urne. Quelle joie pour eux de 
voter comme leurs parents !
Un garçon et une fille par classe viendront participer 1 fois par pé-
riode au conseil d’enfants qui propose d’améliorer la vie de l’école et 
des actions de citoyenneté.



Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire
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VIE SCOLAIRE

Ecole F et A Martin
C’était la 9ème édition de l’opération «Mets tes baskets et bats la 
maladie» (ELA) sur l’école Martin cette année. 1700€ de dons ont 
été intégralement reversés à l’association ELA pour aider les enfants 
malades. Tous les enfants des 19 classes ont couru sur différents par-
cours entre l’école Martin, l’école annexe Martin et les extérieurs des 
salles municipales. Merci à toutes les personnes qui contribuent au 
bon déroulement de cet évènement d’école et un merci tout particu-
lier cette année aux parents du Sou des écoles qui se sont mobilisés 
pour offrir une boisson aux enfants.

La journée de liaison CM2-6ème sur le collège Fernand Berthon le 
21 novembre était une fois de plus une réussite. Tous les enfants 
de CM2 ont pu découvrir les locaux du collège, les professeurs, le 
personnel administratif et de direction, mais aussi manger au self à 
midi. Nos futurs collégiens ont pu relever des défis tout en faisant 
connaissance de leurs futurs camarades des autres écoles du secteur.

Le printemps 2020 s’annonce « sportif » pour les enfants de l’école, 
avec au programme de l’escrime pour les CP, du basket en partena-
riat avec le club de St Vallier pour les CE1/CE2 et du golf pour les 
CM1/CM2 en partenariat avec le golf d’Albon !

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Martin présente ses 
meilleurs vœux à tous les Rambertois et leur souhaite une excellente 
année 2020 !

Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, est à votre écoute pour 
les questions d’ordre scolaire au 04.75.31.02.67.
Pour tout ce qui concerne le temps périscolaire municipal au sein 
des locaux de l’école Martin (les garderies, la cantine, les études 
surveillées), contactez tous les après-midis la référente périsco-
laire, Mme Natalia NAVARRO au 06.43.62.91.65.
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Ecole Saint François - les Goélands
Les deux classes de CM1/CM2 de Marlene Pollien et de CM2 de Ma-
rie-Sixtine Duc de l’école St François Les Goélands de St RAMBERT 
D’ALBON sont parties pour « a very good trip to London in » St PRIVÂT 
en Ardèche.
Premiers pas vers une autre culture sans quitter la France.
Cinq jours d’immersion anglaise, durant lesquels les 54 élèves 
ont perfectionné la langue de Shakespeare grâce à des situations 

ludiques, facilitantes et motivantes avec des intervenants anglo-
phones. « No French » fut le leitmotiv de cette semaine d’octobre.
Sketchs, théâtre, jeux, talents, breakfast, tout fut en anglais.
Nous sommes revenus presque bilingues et très forts en jeux de 
mains pour se faire comprendre !
Joli projet qui sera repris et travaillé tout au long de cette année : « It 
was a great experience for The CM2 !!! »

Les élèves des 3 classes de cycle 2 (CE1-CE2) travaillent 
cette année sur le thème de la Préhistoire. A travers 
des lectures, les arts visuels, la musique, l’histoire..., 
les élèves vont se plonger dans la vie des hommes pré-
historiques. Un séjour-découverte de 4 jours à Meyras 
(Ardèche) en juin sera l’occasion de visiter la grotte 
Chauvet et de rendre concrets les apprentissages par 
la participation à des ateliers divers.

Les élèves de Grande Section ont participé à l’action 
lancée par le journal Le Petit Quotidien et l’Association 
Sakado en fabriquant une carte de Noël destinée à des 
sans-abris.



VIE SCOLAIRE
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Collège F. Berthon
Ça bouge au Collège Fernand Berthon avec 
le projet européen d’échanges Erasmus+

Le projet interdisciplinaire « Conte moi l’Europe ! »  a été sélectionné 
pour être financé par l’agence européenne Erasmus Plus.
Ce projet va permettre à nos élèves de découvrir des contes et des 
légendes de l’Europe en étroite collaboration avec leurs correspon-
dants allemands et italiens, avant de rédiger eux même des contes 
franco-allemands et franco-italiens.

 
Pendant les deux années de ce projet, les élèves allemands, italiens 
et français seront amenés à se rencontrer plusieurs fois par an durant 
des échanges d’une semaine environ, pour travailler, mais surtout 
pour échanger et découvrir le pays et la culture de leurs partenaires. 
L’objectif principal étant d’ouvrir les élèves à l’international et de les 
impliquer dans une culture commune afin de développer un senti-
ment d’appartenance à la citoyenneté européenne.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’implication de toute l’équipe 
éducative et administrative du collège Fernand Berthon.

34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries
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Offset
Grandes séries
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Latex
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Objets publicitaires
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15

VIE SCOLAIRE

Collège les Goélands
Séjours culturels et linguistiques
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Au printemps, Les Goélands prendront leur envol ...

Plusieurs séjours culturels et linguistiques sont organisés cette année :
- Barcelone pour les 4ème et les 3ème, du 11 au 15 mai. Ils seront 
accueillis dans des familles et visiteront les lieux cultes de la ville : 
Sagrada Familia, Parc Güell, musée Picasso, musée olympique, musée 
des sciences ... Les 4ème voyageront en avion et se déplaceront en 
transports en commun sur place. Un séjour organisé par Tony Charlier, 
professeur de technologie. 
Le séjour des 3ème est organisé par Monique Piveteaud, professeur 
d’espagnol. Ces derniers auront en plus l’occasion de participer à un 
atelier cuisine pour préparer un plat typique. Ils voyageront en car.
-  L’Angleterre, du 10 au 15 mai, également pour les 4ème et 3ème. A 
Windsor, ils visiteront le château, résidence de la famille royale britan-
nique. Puis direction Oxford, pour une visite guidée du célèbre collège 
Christ Church. 

Des visites sont prévues à Brighton pour les 4ème, où ils seront héber-
gés dans des familles. Ce séjour, organisé par Cécilia Chaze, leur pro-
fesseur d’anglais prévoit également deux sessions linguistiques avec 
des professeurs anglophones. 
Quant aux 3ème, ils visiteront Londres où ils seront hébergés en fa-
mille. Ce voyage est organisé par Virginie Chambert, leur professeur 
d’anglais.
- Un échange est prévu pour les élèves germanistes de 5ème et 4ème. 
Ils partiront fin mars à Obersulm, alors que les allemands viendront à 
St Rambert du 15 au 21 juin.
- Comme chaque année, les classes de 5ème partiront pour une jour-
née à l’espace Eaux Vives de Saint Pierre de Boeuf, le jeudi 25 juin ... 
hydro-speed et rafting au programme.
- Les 6ème quant à eux, devraient embarquer, fin juin, pour une 
semaine APPN (activités physiques de pleine nature) en Corse... un 
séjour sportif et culturel inoubliable !

Ces séjours sont très enrichissants pour 
les collégiens. Ils leur permettent de 
vivre,  notamment, les valeurs d’ouver-
ture aux autres, de respect et de par-
tage.
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Le Centre Social Rosa Parks a réouvert ses portes !

Vous êtes de plus en plus nombreux à franchir la porte du Centre 
Social Rosa Parks et nous sommes enchantés de vous accueillir !
Pour 2020, le secteur « Adultes – Familles » propose des ateliers           
« cuisine en partage » un lundi sur deux à partir de 14h avec des 
repas organisés chaque trimestre. Le mardi, nous nous retrouvons 
pour un Atelier Créatif (soit à Saint-Vallier avec un transport collectif, 
soit à Saint Rambert d’Albon). Le jeudi de 16h à 18h le groupe de pa-
role « Fenêtre Ouverte Sur » se réunit pour rompre l’isolement. Enfin 
le vendredi, le groupe « Echange de Savoir » se rencontre de 14h à

17h pour discuter et faire de petites activités créatives en fonction de 
l’agenda du Centre Social.
Les Cafés Parents vont reprendre dans les quatre écoles ramber-
toises, un atelier créatif et une soirée contes seront également pro-
grammés. 
Pour les plus téméraires, le Collectif Solidaire qui œuvre depuis plu-
sieurs années à la programmation de la fête du CSCM et du Repas 
Solidaire recherche des bénévoles !

Le Centre Social est un lieu ouvert à toutes personnes désirant faire 
des rencontres et partager de bons moments !

Accueil de Loisirs - Ouvert à toutes et à tous
Enfance 3-11 ans
- Mercredis -  formules d’inscription possibles :
- 1/2 journée sans repas (matin ou après-midi) ; 
- 1/2 journée avec repas (matin ou après-midi) ;
- journée complète

- Vacances scolaires : 2 formules d’inscription possibles
(5 jours, 4 jours)

Lieu : dans les locaux de l’école Pierre Turc Pascal 
29 ter route des Vergers à St Rambert d ‘Albon

Jeunesse 11 - 17 ans

- Mercredis : horaires libres
- Soirées : horaires libres
- Vacances scolaires : 11-13 ans : 2 formules d’inscription possibles 
(5 jours, 3 jours)
- Vacances scolaires : 14-17 ans : inscription à la journée ou à la demi 
journée

Lieu : Espace Jeunes quartier du Val d’Or St Rambert d ‘Albon

Accueil de loisirs St Rambert d’Albon
Séjour ski Février 2020 

8-17 ans

à LUS LA CROIX HAUTE 
Du 2 au 6 mars 2020

IMPORTANT : L’inscription se fait du lundi 6 janvier au 17 janvier 2020. PLACES LIMITEES.
Une réunion obligatoire est organisée le 17 janvier 2020 de 18h30 à 20h00 

afin de vous présenter le fonctionnement du séjour.  
Pour plus d’infos, contactez nous ou venez nous rendre visite : 

Centre Social Municipal – 19bis avenue de Lyon – 26140 St Rambert d‘Albon 
04 75 31 11 88

INITIATION AU CINÉMA
D’ANIMATION

6-11 ANS
Objectif : 

faire découvrir les différentes 
techniques d’animation et les étapes 
de réalisation d’un film animé avec 
de multiples ateliers : la fabrication et 

lancement du tournage, le tournage …

du 02 mars au 06 mars 2020
Inscription au Centre Social de 
St Rambert d’Albon à partir du 

6 janvier 2019.
Places limitées

Pour l’inscription et/ou pour plus d’infos, 
contactez nous ou venez nous rendre visite 

: 
Centre Social Municipal – 19bis avenue de 

Lyon – 26140 St Rambert d‘Albon 
04 75 31 11 88
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INITIATION AU CINÉMA
D’ANIMATION

6-11 ANS
Objectif : 

faire découvrir les différentes 
techniques d’animation et les étapes 
de réalisation d’un film animé avec 
de multiples ateliers : la fabrication et 

lancement du tournage, le tournage …

du 02 mars au 06 mars 2020
Inscription au Centre Social de 
St Rambert d’Albon à partir du 

6 janvier 2019.
Places limitées

Pour l’inscription et/ou pour plus d’infos, 
contactez nous ou venez nous rendre visite 

: 
Centre Social Municipal – 19bis avenue de 

Lyon – 26140 St Rambert d‘Albon 
04 75 31 11 88

Ateliers de langue française
C’est dans le respect des cultures d’origine que les  ateliers de langue 
française du Centre Social et Culturel Municipal vous soutiennent 
dans les situations de communication courantes, valorisent un par-
cours professionnel et vous  accompagnent vers plus d’autonomie et 
de confiance en soi.

De septembre à juin, les ateliers de langue française ont lieu au 
Centre Social le mardi matin, mardi soir, jeudi après-midi, jeudi soir 
et vendredi matin (pour la période 2019/2020) et en dehors des 
vacances scolaires. Quelle que soit votre connaissance de la langue 
française, nous vous invitons à rejoindre ces ateliers pour des mo-
ments d’apprentissage basés sur l’échange et le partage.

Soirée Jeux de Société
Vendredi 14 février 2019
au Centre Social Municipal

à partir de 18h30 pour les familles 
(enfants accompagnés des parents)

à partir de 20h30 pour les adultes (à partir de 16 ans)

Soirée jeux TOUS NIVEAUX : joueuses et joueurs débutant(e)s 
mais aussi pour les plus confirmé(e)s.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
soit au 04 75 31 11 88,
soit par mail : amandine.fanget@ville-st-rambert.fr
soit venez directement au centre social

Aide aux devoirs : 
Nous recherchons des bénévoles pour nos petits et grands
Rejoignez notre équipe de 15 encadrants lors d’une séance pour tenter l’expérience !

Au programme avec les jeunes :
aide aux devoirs, accompagnement, méthode, échanges, jeux, activi-
tés manuelles, goûters, rencontre avec les familles...

Au programme pour l’équipe de bénévoles : réunions bilan, échanges, 
soutien, moments conviviaux, adaptabilité et flexibilité de la struc-
ture...

Groupe CE2/CM2 : lundi et/ou jeudi 16h30 à 18h

Groupe collège : mardi et/ou jeudi 17h à 18h30

Groupe mercredi : 10h à 11h30 ou  14h à 16h



CENTRE SOCIAL
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(Tarif : 11 € d’adhésion annuelle et familiale) 

 

Pour plus 
d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter 

ou à nous rendre visite 
à l’accueil du  

Centre Social 
  

Demandez  
Mme ROMEZIN. 

 

 04 75 31 11 88 
19 bis, Avenue de Lyon 

26140 ST RAMBERT D’ALBON 
 
 

Horaires du CSCM 
 
 

Lundi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Mardi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Merc. : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Jeudi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 

 

 

 

  En panne ! ou pas de voiture !  
Vous devez partir au travail, en stage !  
Faire des démarches administratives ! 

nous mettons à votre disposition 
des Véhicules. 

(documents à fournir, voir à l’Accueil). 
 

 

TOQUE CHEF Salé 2019
La semaine du 18 novembre 2019 a eu lieu Toque Chef salé au 
Centre Social … ouvert à toutes et à tous …
Les candidates avaient 2 heures pour cuisiner un plat à domi-
nante salée dans la cuisine équipée du Centre Social. Les ingré-
dients principaux de chaque candidate étaient offerts par la 
Municipalité.
Un jury de 6 à 8 membres (professionnelles du Centre Social, 
éducatrices de prévention spécialisée et élus) se réunissait tous 
les soirs pour évaluer les plats avec une notation précise : le vi-
suel était noté sur 5, le goût sur 10 et l’originalité sur 5.
11 candidates ont participé à cette épreuve.
Le vendredi soir a eu lieu un apéritif de clôture avec la remise des 
récompenses : 
1. chaque participante: un tablier « Toque Chef Salé 2019 » 
2. les 3 personnes ayant obtenu les meilleures notes se sont vues 
attribuer des compositions de plantes.
Les plats ayant remporté le plus de succès de la part du jury sont 
les suivants :
- Emincé de poulet laqué d’Asie accompagné de son riz exotique
- Le maklubé
- La ferme Valésia farcie avec sa tuile fromagère
… tout en sachant qu’il a été difficile pour le jury de départager 
les plats.

L’ensemble du jury félicite l’ensemble des participantes.
Nous ne pouvons que remercier la Mairie, la Caf de la Drôme et 
l’Etat (dans le cadre de la politique de la ville) pour l’implication 
financière pour de telles actions.

Cette action sera renouvelée en 2020 avec un Toque Chef sucré, 
un Toque Chef salé et peut-être même un Toque Chef jeunes…
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31e
ÉditionSt-Rambert-d’Albon

3, 4 et 5 avril 
Vendredi 14h à 19h
Samedi 10h à 19h NON-STOP
Dimanche 10h à 18h NON-STOP
Salle Polyvalente de St-Rambert-d’Albon

Entrée gratuite 
& Restauration sur le salon

tout pour l’habitat
Salon 2020

Venez jouer aux Grands Jeux salon pour gagner  

                      1 Croisière (1 semaine pour deux personnes en pension complète)

                            2 Séjours (Châteaux & Délices et Charmes & Délices)

                                               et de nombreux autres lots (tablette PC, aspirateur, etc...).

Un rendez-vous incontournable pour réussir tous vos projets 
d’aménagement et de rénovation dans votre habitat

 
 

 

 
(Tarif : 11 € d’adhésion annuelle et familiale) 

 

Pour plus 
d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter 

ou à nous rendre visite 
à l’accueil du  

Centre Social 
  

Demandez  
Mme ROMEZIN. 

 

 04 75 31 11 88 
19 bis, Avenue de Lyon 

26140 ST RAMBERT D’ALBON 
 
 

Horaires du CSCM 
 
 

Lundi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Mardi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Merc. : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 
Jeudi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 18 h 

 

 

 

  En panne ! ou pas de voiture !  
Vous devez partir au travail, en stage !  
Faire des démarches administratives ! 

nous mettons à votre disposition 
des Véhicules. 

(documents à fournir, voir à l’Accueil). 
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Quand Saint Rambert fêtait 
le rattachement du Dauphiné à la France
Nous avons précédemment évoqué la longue carrière de maire de  
Fernand Berthon, de 1925 à 1959, nous arrêtant à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Dans la période qui a suivi, Fernand Berthon pour-
suivit les projets qui lui tenaient à cœur, et tout particulièrement la 
construction et l’agrandissement des écoles : celle de Coinaud, atten-
due depuis la fin du XIX° siècle, et qui bénéficia de l’effort de recons-
truction de l’après-guerre, et du programme d’écoles prototypes ; la 
construction de nouvelles classes au village ; l’ouverture d’un cours 
complémentaire (futur collège, qui prendra logiquement le nom de 
Fernand Berthon) en 1956. Les aménagements sportifs, voulus par le 
régime de Vichy, et dont la programmation n’avait pu aboutir, faute de 
financements suffisants, furent achevés, dans un contexte meilleur, et 
avec l’aide et le soutien du PLM, dont on a vu l’influence sur les diffé-
rentes sociétés sportives de la commune de Saint Rambert.
La commune reprit peu à peu goût à la vie, après toutes les souf-
frances de la guerre : ainsi, dès 1949, trois importantes journées de 
fête, les 7,8 et 9 mai, mirent en scène de nombreux participants, et 
animèrent l’ensemble du village. Douze sociétés de musique venues 
de Davézieux, Sillans et Izeaux, Chanas, Sablons, Saint Vallier, Anney-
ron, Epinouze, Le Grand Serre, Saint Donat et Clérieux, Saint Sorlin, 
Salaise, et du Rhodia-Club proche, vinrent prêter leur concours à 
l’Harmonie Rambertoise. Bien avant Jack Lang, Saint Rambert eut sa 
fête de la musique : défilés, retraites, concerts, bals en soirée, ani-
mèrent le village trois jours durant, et l’on se proposait même de 
continuer le lundi soir avec un dernier bal. A travers cette magnifique 
fête de la musique, on entendait fêter le « 600 ° anniversaire du ratta-
chement du Dauphiné à la France »,ce que Fernand Berthon, dans son 
discours inaugural souligna avec émotion, s’adressant à cette « Chère 
vieille tour », témoin impuissant de bien des vicissitudes de l’histoire, 
et qui devait être au cours des nombreuses festivités célébrant ce rat-
tachement , le « point de mire des trois départements dauphinois ». 
Il évoque le « mauvais marché personnel » qu’a fait Humbert II, en 
vendant son territoire à la France, mais l’excellent marché qu’a fait 
la France en acquérant «des hommes aussi aptes à travailler leur sol 

qu’à le défendre contre l’ennemi ». On le sait, Fernand Berthon était 
poète à ses heures, et ses discours étaient émaillés de ces envolées 
lyriques, qui leur donnait de la force.
En 1955, on fêta le centenaire de l’ouverture de la ligne de chemin de 
fer Lyon-Méditerranée. Un cheminot rambertois avait fabriqué une 
copie du premier train, copie qui prit ensuite la tête de  la caravane 
de la quinzaine commerciale, tandis que le maire rejoignait Valence à 
bord du convoi officiel qui faisait halte dans chaque gare entre Lyon 
et Valence.
En 1956, la gare, détruite par les bombardements allemands,  et enfin 
reconstruite, fut inaugurée en grande pompe.
Du 17 avril 1925 au 20 avril 1959, ce sont 34 ans de mandat, auxquels 
il faut ajouter 8 années en tant que conseiller municipal qu’a accom-
plies Fernand Berthon. Son petit-fils Robert Rey participa à son tour 
longuement à la vie de la cité, comme adjoint, et son arrière-petite-
fille, Cécile Rey, devint, à son tour, conseillère municipale.

                                                                                               Andrée AUGER
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HISTOIRE

Les cabanes des champs
Elles font partie de notre paysage, jalonnant nos routes et nos che-
mins : ce sont ces petites cabanes de pisé, témoins d’une autre 
époque, et dont on a, depuis bien longtemps oublié la raison d’être, 
mais elles ont été indispensables à la fin du XIX° siècle, et au début 
du XX°. 
Au XIX° siècle, et jusqu’à la seconde moitié du XX°, les agriculteurs 
travaillaient des parcelles de taille beaucoup plus modeste que celles 
que l’on connaît aujourd’hui, morcelées par les héritages successifs, 
et il était fréquent que ces parcelles soient éloignées du lieu où l’on 
habitait. Les déplacements étaient moins faciles : on se rendait « à 
la terre » avec son cheval, et s’il s’agissait d’une parcelle éloignée, 
on y restait bien souvent la journée entière, il n’était pas question 
de rentrer déjeuner à la maison. Le cheval, comme son maître, avait 
besoin de se reposer, il était donc attaché dans la cabane dans la-
quelle avaient été entreposé de quoi le nourrir et l’abreuver, et une 
litière. Le maître, pour sa part, après sa matinée de travail, s’installait 
dans sa cabane pour y déguster le repas que lui avait préparé son 
épouse avant son départ, repas accompagné du vin que l’on pro-
duisait, et dont on emportait toujours une gourde (ou plusieurs….), 
suivi d’une brève sieste. L’aménagement en était plutôt sommaire, 
une vieille table hors d’usage, une chaise. On y entreposait quelques 
outils, on s’y abritait en cas d’orage. Quelques-unes de ces cabanes 
ont pu comporter un étage, ce fut le cas de l’une d’elles, aujourd’hui 
effondrée qui a même servi d’habitation à une famille au début des 
années 50. Une autre, sur la route aujourd’hui dite du Sel, a égale-
ment abrité une famille jusqu’au milieu des années 60. Ces cabanes 
étaient construites avec soin, la plupart du temps en pisé, comme 
les maisons, hélas elles sont aujourd’hui envahies par la végétation, 
menacées par l’avancée de l’industrialisation ; la mécanisation de 
l’agriculture, et la facilité des déplacements, les ont rendues inutiles. 
Certaines ont  retrouvé d’autres usages au fil du temps, abritant bien 

souvent les  moteurs servant à l’arrosage. Nous n’avons guère de 
précisions quant aux aménagements intérieurs, comme par exemple 
l’existence de cheminées ou autres, puisqu’à la suite d’un affreux 
drame survenu dans les années 70-un jeune garçon a été tué par un 
explosif déposé dans l’une d’entre elles- personne ne se risque plus 
à les visiter.
Il en reste un peu plus d’une vingtaine dans la commune, qu’il serait 
intéressant de recenser : propriétaires, faites-vous connaître en mai-
rie, pour que nous puissions les photographier. Et si vous souhaitez 
les restaurer, des aides peuvent être envisagées.

                                                                                               Andrée AUGER
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Eleysa COSGUN
Adam SABOUR
Timéo BRIER
Julia BOULAND

Liliana BARBATO
Alec PANICO
Anaïs OUAOUA DESMARTIS
Berat CENGIZ

Robert GALLOIS
Amédée FARGE
Edmond FLAUX
Yvette PICAL
Daniel NIKITAS
Léonce CARRE

Alain SEYVE
Denis MONDON
Gilberte GONDIN
Régine MATHEVET
Madeleine VIVIER
Maurice MOYRET

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 justi-
ficatif 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 présenta-
tion d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

Félicitations à                                                      
Anthony GAILLETON et Alison CONTRERAS  pour leur mariage célébré le 14 Septembre 2019 

Yusuf KOCAAY et Sultan EROL  pour leur mariage célébré le 30 Novembre 2019

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL - CONSEIL MUNICIPAL

1. Détermination du nombre d’adjoints
2. Election d’un nouveau membre du Conseil Municipal au Centre Com-
munal d’Action Sociale
3. Débat/Adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service Public 
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement collectif de l’année 
2018
4. Ardèche Drôme Numérique – Convention de droit d’usage du do-
maine privé pour l’installation d’équipements de communications élec-
troniques (parcelles A 0894- A 1067 – A 0348 – A 0205 – A 0887),
5. Ardèche Drôme Numérique – Convention relative à l’usage des sup-
ports d’éclairage public pour l’installation d’équipements de communi-
cations électroniques
6. Contrat de ville du quartier Clairval / Protocole d’engagements ren-
forcés et réciproques (PERR) 2020-2022
7. Bourse au permis de conduire / Quartier Clairval
8. Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme « 
Vacances en familles avec accompagnement social et aide financière 
complémentaire aux premiers départs intégrant une épargne accom-
pagnée »

9. Convention pluriannuelle de partenariat parentalité 2019-2021 – 
Caisse d’Allocations Familiales / Centre Social et Culturel Municipal
10. Allongement de la dette / Bailleur Social SDH
11. Dénomination des rues
12. Convention de mise à disposition de la Salle des Fêtes et de la Salle 
Jean Ferrat au groupe scolaire les Goélands / Année 2019-2020
13. Convention Erasmus / Ecole de Coinaud
14. Subvention « Association Marché Rambertoise »
15. Création d’un emploi contractuel d’éducateur sportif à temps non 
complet
16. Modification du tableau des effectifs
17. Décision Modificative n°3 – Budget Ville
18. Décision Modificative n°2 – Budget Eau
19. Décision Modificative n°2 – Budget Assainissement
20. Indemnité à verser à la Trésorerie
21. Communication de la Chambre Régionale des Comptes (avis n°2019-
0208 / Saisine par la Préfecture de la Drôme) 
22. Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes sur les comptes et la gestion de la commune de 
SAINT-RAMBERT D’ALBON 2012-2018

Conseil Municipal du 27 septembre 2019
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CONSEIL MUNICIPAL

1. Acquisition d’une parcelle de terrain
2. Tarif de l’heure année / Enseignement Musical Centres Musicaux 
Ruraux – Année 2020
3. Dérogation au repos dominical de commerces de détail accordée 
par le Maire pour 2020
4. Approbation du dépôt de la demande d’extension de l’arrêté de 
zone d’aménagement différé Axe 7
5. Protection sociale complémentaire des agents – Risque prévoyance 
– Adhésion au contrat groupe, choix des garanties et détermination 
du montant de la participation financière communale
6. Protection sociale complémentaire des agents – Risque frais de 
santé / Adhésion au contrat groupe, détermination du montant de la 
participation financière communale
7. Syndicat d’Irrigation Drômois (S.I.D) / Approbation des nouveaux 
statuts applicables à compter des élections municipales de 2020
8. Syndicat d’Irrigation Drômois (S.I.D) / Retrait des communes de 
Saulce-sur-Rhône et Mirmande
9. Convention de servitude de passage de câbles souterrains au profit 
d’Enedis
10. Dispositif de prévention spécialisée / Convention de partenariat 
2020-2022 avec le Département de la Drôme
11. Convention de partenariat « Partager et consommer autrement » 

avec la Caisse d’Allocations Familiales
12. Convention d’Objectifs et de financement avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Drôme : « Aller vers les publics les plus éloignés 
ou les plus en difficultés »
13. Convention d’Objectifs et de financement de la prestation de ser-
vice « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) 2019-
2020
14. Renouvellement des conventions d’Objectifs et de financement « 
Prestations de service Accueil de Loisirs sans Hébergement » entre la 
CAF et le Centre Social et Culturel Municipal
15. RD 807 / Déclassement de Voirie
16. Décision Modificative Budget Ville n°4/2019
17. Décision Modificative Budget Assainissement n°3/2019
18. Décision Modificative Budget Eau n°3/2019
19. Subvention complémentaire à l’Association « Amicale du Person-
nel Communal »
20. Acquisition de terrain en bordure de voie ferrée – Quartier de la 
Gare / Modification de la surface acquise et du prix à acquitter par la 
commune

Toutes les délibérations sont consultables en Mairie.

Conseil Municipal du 2 décembre 2019

Opposition municipale
Après la canicule et la sécheresse de l’été 2019, après un début d’au-
tomne assez arrosé, l’épisode neigeux de mi- novembre a provoqué 
de nombreux dommages et dégâts dans diverses communes du nord 
Drôme. Les citoyens se sont retrouvés sans électricité, sans chauffage 
et sans moyens de communication pendant plusieurs jours pour un 
grand nombre d’entre eux. 
Notre commune n’a pas subi de dommages notoires ou irréparables.

Un séisme, catastrophe naturelle d’une magnitude très importante a 
détruit une partie de la ville du TEIL et les secousses ont été ressenties 
dans un rayon de près de 100 kilomètres.
Nous pensons à toutes ces personnes qui ont été profondément at-
teintes et meurtries par ces événements face auxquels on reste im-
puissant.
La solidarité, la chaleur humaine pourra leur apporter un peu de ré-
confort.

La neige lourde et épaisse des 21 et 22 novembre a provoqué d’impor-
tants dégâts dans notre circonscription.
Arbres arrachés et cassés, coupure des lignes d’alimentation élec-
trique et téléphonique.
Pendant près de 10 longs jours, certains sont restés isolés, dans l’obs-
curité et le froid.
Des pompiers Rambertois et leur chef de corps ont été appelés sur di-
vers points sinistrés. Cette fois encore, nous saluons leur engagement.

La députée de la circonscription, Emmanuelle ANTHOINE, n’a pas mé-
nagé ses efforts en maintes interventions auprès des services de l’en-
treprise ENEDIS et de la haute autorité pour que les sinistrés soient 
dépannés et secourus au plus vite.

De tels épisodes rappellent à chacun que la Nature a ses droits et aussi 
ses caprices, et que la solidarité humaine est plus que nécessaire à 
chaque instant pour faire face au désarroi et à l’inquiétude.
Bien sûr, de tels événements entrainent des conséquences financières 
et économiques, … mais, quel est le prix d’une vie ?

Les élus du groupe d’opposition municipale rambertoise,

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, 
Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Guillaume EPINAT et Pierre 
BARJON vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2020.

Que cette nouvelle année voit l’aboutissement de vos espoirs 
et projets.
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Amicale du Don de Sang bénévole 
de St Rambert d’Albon et environs
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La Maison Bleue 
Venez à la Maison Bleue - Lieu d’Accueil Enfants-Parents dans les locaux du Centre Social  et culturel 

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
Toute notre actualité sur notre page Facebook :
Amicale-pour-le-don-de-sang-bénévole-de-St-Rambert-dAlbon-et-
environs
Mais aussi une adresse mail : adsbstrambert@orange.fr

Notre agenda 2020 pour les 4 mois à venir :
Collectes de sang  à la salle Jean FERRAT de 15H00 à 19H00
Le mercredi 12 février 2020 avec EOVI MCD partenaire pour une 
après-midi gaufres, et le mercredi 15 avril 2020
Assemblée Générale
Le vendredi  27 mars 2020 à 18H30  à la salle des fêtes.

Faites un cadeau rare et précieux : 
DONNEZ VOTRE SANG = DON DE VIE

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 nom-
breux aux collectes rambertoises où les bénévoles de l’amicale et le 
personnel de l’E.F.S. seront heureux de vous accueillir. Un homme 
peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois. Parlez-en autour de 
vous ! Aucun traitement de synthèse ne peut encore se substituer 
aux produits sanguins.  Rejoignez-nous, décidez-vous aussi de sau-
ver 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. 

L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)
Assemblée Générale de L’ASER - Ouverte à tous
Vendredi  7 février 2020 à 18H30
Salle des mariages en mairie de St Rambert d’Albon
N’hésitez pas à nous rejoindre adhésion annuelle 5 €  ou plus si vous 
le souhaitez.
Contact courriel : associationlaser@orange.fr   Tel : 04 75 31 13 49

Les membres de L’ASER,  soucieux de préserver l’environnement de 
St Rambert d’Albon, notamment par la qualité de l’air que, tous, nous 
respirons, d’où incidence sur notre santé :

- Sont  présents aux manifestations rambertoises, dont la fête noc-
turne du 8 décembre.
- Ils suivent différents dossiers liés à l’environnement.
- Ils soutiennent des actions de défense environnementale voisines 
de St Rambert d’Albon.
- Ont répondu à une demande de sensibilisation à l’environnement 
auprès du conseil municipal des jeunes.
A l’écoute de tous, prêts à ouvrir les portes de L’ASER à de nouveaux 
adhérents dont le désir est d’agir pour un bien être à St Rambert 
d’Albon.

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

Vous souhaitez que votre enfant partage un espace de jeu avec 
d’autres enfants.
Vous venez d’arriver dans la région, vous vous sentez isolé, vous avez 
envie de partager votre expérience avec d’autres parents, ou tout 
simplement d’échanger avec d’autres adultes.
Votre enfant est turbulent, timide, ou a du mal à vous “lâcher ”.
Vous avez des soucis concernant son éducation (sommeil, propreté, 
alimentation…) et vous souhaitez en parler.

Vous vous posez des questions sur la reprise de travail, les modes de 
garde… 
Vous ne savez comment parler aux enfants d’un événement familial 
douloureux : séparation, décès, hospitalisation, chômage… 

L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance, de 
façon anonyme et en toute confidentialité.
 Chacun peut arriver et repartir librement pendant le temps d’ouver-
ture.    
La Maison Bleue vous accueille avec votre enfant tous les mardis 
entre 8h45 et 11h 45  (hors vacances scolaires)
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ADAPEI de la Drôme
L’Adapei milite pour une société inclusive et solidaire

Les Amis des Claires

Coop’Sol

Sur le secteur Nord Drôme, l’Adapei gère 5 établissements et ser-
vices.
Afin de mener l’action associative, les bénévoles se retrouvent 
tous les 1ers mercredis du mois à l’IME de Saint Uze. L’équipe de 
Chrystelle Brégoli, Présidente de secteur, organise les évènements 
qui font vivre le secteur. Bienvenue à toutes les personnes désireuses 
de les rejoindre.
Plusieurs temps forts ont jalonné cette année associative : le par-
tage de la Galette au mois de janvier, notre Carnaval multicolore en 
février, un Karaoké en avril, la soirée jeunes de l’IME au Gîte des « 
oiseaux de passage » de St Andéol en mai avec Annabella « La Piu 
Bella », clown de son état. En juin, un très joli moment au parc des 
perroquets de Bren avec les enfants suivis par le SESSAD puis, notre 
fête de secteur au mois de juillet toujours autant appréciée. La sortie 
annuelle à la discothèque Le Galaxy de Beausemblant pour les tra-
vailleurs de l’ESAT Adapei26-Saint-Vallier qui a lieu en novembre et 
enfin notre fête de fin d’année qui permet aux familles du secteur de 
se retrouver à nouveau.
A Saint Rambert d’Albon, une permanence « Mission Accueil et 
Ecoute » a lieu au centre social tous les 1ers lundis de chaque mois 
de 14 à 16 heures. Si vous avez besoin de renseignements concer-
nant l’élaboration d’un dossier MDPH ou d’une écoute bienveil-
lante, n’hésitez pas, nos bénévoles vous accueilleront avec plaisir.
Nouvelle action : la création des « NOUS AUSSI » secteur nord 
Drôme. Ce groupe, accompagné par le secteur, est une association 
constituée uniquement de personnes en situation de handicap intel-

lectuel, désireuses de s’exprimer par elles-mêmes. Leur slogan étant 
« Rien pour nous, sans Nous ». A l’approche des prochaines élections 
municipales, les « Nous Aussi » souhaitent sensibiliser les élus et rap-
peler que les personnes majeures protégées conservent maintenant 
leur droit de vote.

Enfin, comment ne pas parler de notre Opération Brioches qui cette 
année, va permettre à l’IME de St Uze de s’étoffer d’une belle salle 
qui sera dédiée à l’accueil des familles mais également à la vie asso-
ciative. Pas moins de 8520 brioches ont été vendues sur le secteur 
Nord, 27320 sur le département : un record ! ce qui va nous per-
mettre également d’acquérir une voiturette « secteur nord ». C’est 
une très bonne nouvelle pour nos jeunes qui pourront continuer à se 
former à la conduite tout au long de l’année. 

Coop’Sol est une association Rambertoise d’entraide mutuelle qui a pour but de lutter contre 
l’exclusion sociale, créer du lien entre les habitants de toutes origines et de tous milieux.
Notre activité principale est l’échange de services totalement gratuit.
Vous avez besoin d’un service, d’un déplacement, d’une aide, de petits travaux d’une heure 
ou plus ? L’un/e de nos adhérents/tes se proposera en échange d’un chèque d’heures corres-
pondant. Heure que vous devrez rendre à un ou une autre adhérent/te dans la limite de vos 
compétences et savoir-faire.
Nous participons aussi à différentes manifestations organisées dans la commune et nous or-
ganisons de temps en temps des soirées festives pour les adhérents de l’association. Derniè-
rement nous avons fait venir Kimberly, une humoriste qui nous a beaucoup divertis pendant 
une heure.
L’éventail de nos activités, comme vous pouvez le constater, est assez large pour que vous 
puissiez vous y épanouir.
Rejoignez-nous à l’association Coop’Sol : Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks, 19 
bis avenue de Lyon, 26140 St Rambert d’Albon. Permanence tous les mardis de 10h à midi
Ecrivez-nous : coopsol26@gmail.com , téléphonez au 06 56 74 28 31 ou facebook:coopsol-26

Nous poursuivons nos activités tous les mercredis pour le scrabble et 
jeudis pour cartes et autres jeux. 
Notre dernier voyage à Andorre a remporté un vrai succès. Mainte-
nant nous préparons les festivités de Noël.

Le 8 février 2020 prochain concours de belote ouvert à tous. 
Nous vous accueillerons avec plaisir.
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Médiathèque

                                                          ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 112  ●  Janvier - Février - Mars - Avril 2020 
 

Eclats de voix
En ce début 2020, les membres de la troupe ECLATS DE VOIX sont 
heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux de bonne et heu-
reuse année. Nous espérons que cette nouvelle décennie qui s’ouvre  
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 avec la municipalité de Saint Rambert d’Albon. 

Nous vous attendons nombreux, réservez votre week-end, invitez 
vos parents, vos amis, venez partager ces moments de joie avec 
nous! Buvette, petite restauration sur place  (hot-dogs, gâteaux le 
dimanche …)  
Informations complémentaires : voir affiche ci-contre, dans la 
presse locale, affichage  et au  06.83.45.23.86.

Pour bien commencer 2020, nous vous présentons une petite ré-
trospective de 2019, qui fut une année riche en événements :

EXPOSITIONS : Gros succès de « Bulles de Rencontre » la semaine du 
9 février, et toujours des tableaux prêtés par des artistes locaux que 
vous pouvez venir admirer aux heures d’ouverture.

PRIX des LECTEURS : organisé par la Médiathèque Drôme des Col-
lines, pour ados/adultes et gratuit : 7 livres à lire 1 à élire. 72 parti-
cipants à St Rambert,

PRIX des 5èmes : Les élèves de 5ème et leurs professeurs ne 
manquent pas d’idées toujours plus surprenantes pour animer cette 
manifestation. Cette année 91 élèves Rambertois ont lu au moins 3 
livres de la sélection et ont donc pu voter.

BOUQUINS CALINS pour nos tout-petits (134 bambins) et SOIREES 
PYJAMA pour l’âge suivant (40 enfants)…animées par nos conteuses 
très appréciées des petits et des grands. 

CAFE LECTURE pour les adultes le samedi matin, tous les deux mois. 
Moment très convivial où nous échangeons et apprenons beaucoup 
sur les nouveaux comme sur les anciens livres.

ANIMATIONS à chaque période de vacances scolaires, soit par 
Gwendoline de « La Fée Escargot », soit par les bibliothécaires elles-

mêmes. Ouvertes à une quinzaine d’enfants. 

RENCONTRES D’AUTEURS :
M. Jean SAUVAGEON et les co-auteurs de Subir... mais lutter.
Michèle AUDIN en octobre dans le cadre du festival  Histoires d’His-
toire.

FETE DE LA SCIENCE : franc succès pour cette première participation, 
avec un Escape game sur les idées reçues en sciences, 221 élèves de 
6ème ont pu y participer, ainsi que 24 lecteurs.

PREVISIONS 2020 :  
- Café Lecture le 1er février à 10h30, le 4 avril même heure et le 6 
juin.
- Soirées pyjama les vendredis 21 et 28 février, pour les 5 à 8 ans, sur 
le thème des pirates
- Ateliers pendant les vacances scolaires de février : le 27.
- Nouvel escape game pour la Fête de la science, cette fois sur le 
thème de la recherche à risque.

A SUIVRE : guettez sur le blog jm-bernard.blogspot.com bientôt 
une expo interactive « Qui a refroidi Lemaure » ? Le visiteur, équipé 
d’une tablette et d’écouteurs doit résoudre une enquête grâce à des 
panneaux d’exposition sous forme de bande dessinée. A partir de 
12ans.

TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE.
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Instruments à percussion

La Voix Do Ré

Atelier artistique

La voix Do Ré remercie très sincèrement le nombreux public venu 
applaudir la pièce de théâtre interprétée par la troupe  «La Brouette» 
de Hauterives, vous présente ses meilleurs voeux pour cette nou-

velle année et vous donne rendez vous pour ses concerts annuels 
les 16 et 17 mai 2020. Bonne année à tous.

Ecole de musique 

L’association «la pratique des instruments à percussion» a présenté 
7 élèves au concours national EMA les 26 et 27 Octobre à Semur en 
Auxois. Tous ont obtenu la médaille d’or.
Le bureau félicite tous les élèves pour leur réussite, qui est le fruit 
d’un travail et d’un investissement personnel tout au long de l’année
Pour la saison 2019/2020, quatre nouveaux élèves préparent d’ar-
rache-pied leur première participation au concours régional qui aura 
lieu le 29 Mars 2020 à Lyon

L’ensemble des membres de l’association se mobilise depuis 
quelques mois déjà à la préparation du spectacle de fin d’année qui 
aura lieu le 3 Juillet au Dancing le Crystal. Venez Nombreux. 
Tous les cours ont lieu au Centre Social et Culturel de Saint Rambert 
sous la tutelle de Jean Pierre CHARRA professeur diplômé EMA. 
Informations et renseignements : 06.87.67.26.09 
Retrouvez-nous sur les réseaux Sociaux Facebook et Youtube 
(Jean-Pierre CHARRA)

Nouveautés à l’atelier artistique rambertois.
Au centre social de St Rambert, 2 nouvelles rencontres artistiques vous seront pro-
posées à la rentrée de janvier.
Un lundi après-midi par mois de 13h à 17h00 l’artiste plasticienne Gwendoline Cha-
nel Delhomme vous proposera soit de vous initier ou de vous perfectionner au des-
sin, la peinture, collage, technique mixte suivant votre inspiration.
De janvier à avril, Sophie Munoz, artiste mosaïste, vous proposera le mercredi après-
midi de 13h30 à 17h , à partir de 8 ans, un atelier mosaïque. Vous pourrez habiller 
les supports de votre choix.
Pour tout renseignement et inscription contacter le centre social de Saint Rambert 
ou l’association artistique Rambertoise :
peintre.rambertois@gmail.com  ou   06.14.67.55.13 
Les cours théoriques et pratiques avec JJ Wambst font le plein un mercredi par mois.

Nouveaux : depuis début septembre, nous avons ouvert :
- une Chorale, le samedi matin, ouverte à tous les enfants et ado-
lescents, 
- un ensemble musical «groupe Actu», pour tous les adolescents qui 
désirent partager un moment convivial.

Il est encore possible de venir s’inscrire !!! 
Notre Ecole de Musique organise son Concert le 25 janvier 2020 à 
15h à la Médiathèque de Saint-Vallier où différents groupes d’en-
sembles se produiront.
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Gaule rambertoise
La création d’une école de pêche enrichit nos activités de promotion 
au développement de la pêche au niveau de la jeunesse.
Douze séances au programme entre mi- Septembre et mi- Juin : 
pêche au coup, pêche au feeder, pêche aux leurres sont proposées, 
avec une séance de float tube en fin de saison.

Nous renouvelons également les journées découverte pêche nature, 
avec 5 classes de CM2 des écoles des GOELAND et FA MARTIN, qui 
auront lieu en Mai et Juin 2020.

Une convention signée avec la centrale EDF St ALBAN, nous lie éga-
lement avec les jeunes d’un centre de vacances, pour la période de 
Juillet.

L’avenir du loisir pêche, passe par nos jeunes, et en dépendra.

Pour tous renseignements sur l’école de Pêche, contactez :
Denis BUGNAZET par téléphone au 06 11 17 51 57
E.Mail : lagaule.rambertoise@outlook.fr

VCR
2019 : des victoires à foison …. 
2020 : progressions dans la hiérarchie régionale voir nationale.
 
Samedi 30 novembre dernier, s’est tenue, la 71ème Assemblée Gé-
nérale annuelle du Vélo Club Rambertois devant 80 personnes, en 
présence de M. Vincent Bourget maire de St Rambert, M. Chenevier 
maire de Andancette, M. Payraud maire d’Albon. Les éducateurs des 
différentes catégories, de poussins à seniors, ont tour à tour rappelé 
les résultats très encourageants des coureurs durant la saison : 110 
victoires au compteur, dont 61 victoires féminines hors scratch sans 
oublier les 65 places de deuxième et 40 places de troisième. Les diffé-
rentes interventions ont démontré la vitalité du club. En 2020, l’école 
de cyclisme aura comme objectif de se maintenir dans la hiérarchie 
en Drôme Ardèche, l’équipe junior sera engagée sur plusieurs courses 
à étapes Nationale sous les couleurs de l’Entente Porte de Drôme Ar-
dèche. Les cadets seront à nouveau au départ du Tour de l’Ain avec de 
belles ambitions. Les seniors, avec un bon recrutement à l’intersaison, 
essaieront de performer en compétition ou bien sur les cyclosportives.
Nos féminines après avoir exploré la basse Ardèche en 2019, au 
nombre de 12 participantes ont projeté un nouveau périple pour 
2020.
En fin de séance, un nouveau bureau était élu, fort de neuf membres :
- Reynaud Laurent       Président
- Piron Hervé              Vice-Président
- Bureau Valérie         Secrétaire 
- Colovray Frédéric     Trésorier.
- Fogeron Christophe  Commission école de cyclisme
- Géry Pascal              Commission minime 
- Bruyat Olivier            Commission organisation
- Duclaux Marc           Commission organisation 
- Reynaud Jacky        Commission sponsors  

Les organisations 2020 du Vélo Club Rambertois :
Samedi 18 janvier : Cyclocross de Andancette
Samedi 04 avril : rencontre école de cyclisme à Andancette
Dimanche 05 avril : course sur route minimes, cadets, seniors à St 
Rambert d’Albon
Samedi 26 septembre : cyclo-cross du parc municipal de St Rambert 
d’Albon
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Handball
La saison sportive 2019-2020 est sous le signe de la convention tripar-
tite entre la Formation Albonnaise et Rambertoise, le RHODIA HB et 
le Handball Club Sablonnais Serrièrois concernant les collectifs jeunes, 
ainsi que les seniors filles.

Cette entente dite « ISARDROME » permet d’engager des équipes là 
où les effectifs de notre seul club et les disponibilités des entraîneurs, 
ainsi que des salles ne permettraient pas de le faire. Le bilan de celle-ci 
sera effectué à la fin de la saison lors de l’Assemblée Générale du Club, 
car nous le voyons pour certaines catégories, les parents doivent faire 
un peu plus de kilomètres pour se rendre aux entraînements. Toute-
fois, les résultats sont au rendez-vous jusqu’ici.

Ainsi, chez les féminines seniors, si l’aventure Coupe de France s’est 
arrêtée au troisième tour contre LIVRON, pensionnaires de Nationale 
3 ; à l’heure où nous écrivons cet article, ISARDROME est toujours lea-
der de sa poule de championnat régional.

Quant aux garçons de la FAR HB, ils dominaient les débats avec aucune 
défaite en championnat et un quatrième tour de Coupe de France 
Départementale contre un adversaire récurrent : SAINT SAUVEUR EN 
RUE. La victoire a donné un élan de gourmandise pour notre tradi-
tionnelle matinée de la mer du 22 décembre 2019. Sa fausse jumelle 
du printemps LA MATINEE DES ILES, qui vous permettra de goûter des 
mets exotiques (samoussas, nems, boudins antillais) aura lieu courant 
avril/mai 2020.

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 Rambert 
(farhandball.clubeo.com). D’autre part, nous faisons appel à votre 
générosité pour financer les projets des jeunes en achetant leurs 
calendriers ou figurent tous les collectifs FAR HB et ISARDROME.
Alors, au nom de tout le bureau de la Formation Albonnaise et Ram-
bertoise, je me permets de vous souhaiter une année 2020 pleine de 
victoires pour les petits et grands joueurs, de joie pour les supporters…

Rugby
Le début de saison est réussi, le RCR est 2ème du classement sur une 
poule de 10. Venez nous encourager au stade  lors des matchs retour :
le 19/01 contre Lamastre, le 09/02 Chabeuil, le 01/03 St Donat.

L’école de rugby est en partenariat avec le club du Rhodia, les entraî-

nements ont lieu au stade des bord du Rhône les mois pairs et au 
stade des cités les mois impairs.

Pensez a réserver votre soirée du 8 février :
Repas dansant du RCR à la salle Jean Ferrat.
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Footing

Marche

Les membres et dirigeants du FC Rambertois vous présentent 
tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi 
qu’à vos proches.
Que 2020 vous apporte bonheur, santé, joies familiales et 
réussites professionnelles.
Nous espérons que les efforts pour améliorer le cadre de 
notre club répondent à vos attentes et vos demandes et nous 
restons à votre disposition pour écouter toutes suggestions 
en ce sens.
Que cette année associative et footballistique soit pleine de 
victoires, de joies, de rencontres et d’échanges.
Les membres du Football Club Rambertois

Un début de saison très dense pour les membres de l’association, 
avec la participation à de très nombreuses épreuves de courses à 
pied, plusieurs membres en ont profité pour faire leur premier mara-
thon ( Run in Lyon, marathon du beaujolais, mais aussi Florence) une 
très belle équipe à la traditionnelle SAINTE LYON. Les membres de 
l’association participent également en nombre aux diverses courses 
locales. 
Il est toujours possible de venir nous rejoindre aux différents entraî-
nements du MARDI et JEUDI soir depuis le parking du gymnase rue

du levant (18h30) ou éventuellement le SAMEDI matin à 10H depuis 
le parking de la Viarhona a côté du restaurant le Fil de l’eau pour des 
sorties plus décontractées.

En ce début d’année 2020, L’Association FOOTING RAMBERTOIS, pré-
pare activement la troisième édition de l’Estival RUN qui aura lieu 
le SAMEDI 20 JUIN 2020 en début de soirée à 19H00.
Plusieurs nouveautés cette année :
Un nouveau parcours qui fait la part belle au bord du Rhône, la 
boucle de 5 Km vous permettra de réaliser le parcours de 10 kms en 
deux passages.
Un nouveau format de course avec un 5 KM SOLO, le Relais 2 X 5 KM 
est conservé ainsi que le 10 KM SOLO pour les plus costauds et enfin 
la course enfants.
Un grand nombre d’animations seront mises en place sur la place 
Gaston Oriol autour de la zone de départ et d’arrivée de l’épreuve.
Nous espérons vous voir nombreux participer à l’épreuve.
Nous recherchons activement des bénévoles afin de nous aider à 
encadrer cette épreuve qui l’année passée a regroupé plus de 250 
participants, sans parler d’un public nombreux venu encourager les 
coureurs le tout avec une météo très compliquée.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter depuis 
notre site internet ou notre page Facebook.

Jours de marche : lundi avec 2 groupes et  jeudi avec 1 groupe, 
dimanche sortie familiale à la journée 

Des sorties ont été organisées au barrage du Ternay ,à la tour 
d’Albon, d’autres sont prévues à Salaise ,Bogy, Lens Lestang 
etc
Participation aux fêtes du 8 décembre 

Pour tous renseignements : 0475311451 ou 0665030635
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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

Muay Fight
Club de boxe KHMER

Depuis le début de la saison, nos compétiteurs ont participé et pu 
s’illustrer dans certaines compétitions telles que :
-  PANDA MASTER TOUR à VALENCE
-  Championnat Auvergne Rhône Alpes de Muay Thai éducatif à ST 
PRIEST
-  Championnat de région de boxe Birmane « Lethwei »

Pour certains d’entre eux les portes de la qualification au champion-
nat de FRANCE se sont ouvertes.
D’autres compétitions régionales et nationales sont programmées.

Entraînements
Boxe Thaî :
Lundi :  18 h 00 – 19 h00 cours des enfants
             19 h 00 – 20 h 30 cours des adultes
Samedi : 10 h 00 – 11 h 00 cours des enfants
              11 h00 – 12 h 30 cours des adultes

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 de table
Venez découvrir le tennis de table rambertois à la salle polyvalente 
Jean Ferrat de Saint Rambert d’Albon : 
les Mardis et Mercredis  de 18h à 21 h (horaires libres).
Quel que soit votre niveau, vous pouvez bénéficier d’un encadre-
ment par un formateur professionnel agréé. Nous possédons pour 
l’entrainement un robot, le plus perfectionné de la région,  piloté 
par tablette, avec des séquences programmables. Par ailleurs une 

partie loisirs permet de s’amuser en se défoulant dans la bonne 
humeur.
Que vous vouliez garder la forme ou vous perfectionner, n’hésitez 
pas, soyez  curieux, cela  nous vous engage à rien. Du matériel est 
à votre disposition. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Michel au 
06.86.60.82.34

GYM St rambert
Bouger c’est la santé.
Venez rejoindre la Gym de st Rambert pour bouger toute l’année 
quelle que soit la météo.
    Inscriptions en cours d’année.
 
• LUNDI  17H15 à 18H15 et 18h30 à 19h30   PILATES  
• LUNDI 19 H45 à 20H45   RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
• MARDI 9 H à 10 H GYM ADULTES SENIORS  GYM TONIQUE 
( équilibre, coordination, gym mémoire )
• JEUDI 9 H à 10 H CARDIO SENIORS
• JEUDI 19H 30 à 20 H 30 CARDIO ADULTES AVEC FITNESS LATINO 

Infos renseignements
• FABIENNE PONCERY    06-63-66-21-01
• gym_saint_rambert@yahoo.com
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Tennis

Le TCR : un club actif et entreprenant.

Depuis la rentrée, les équipes adultes (masculines, féminines et mixtes) 
ont montré leur dynamisme dans les championnats d’automne. Les 
jeunes ont affiché leur engagement en signant de belles performances 
dans les tournois régionaux. Les 15/18 ans ont remporté le titre de Pre-
mière division Drome-Ardèche et représenteront le comité au cham-
pionnat Rhône Alpes Auvergne en début d’année.
Les animations se sont également multipliées en décembre avec la 
présence du TCR lors des illuminations rambertoises du 8 décembre, 
la soirée dégustation chez le viticulteur Chèze, le Noël de l’école de 
tennis.
Pour ces trois prochains mois, les rendez-vous ne manquent pas.
- Chaque lundi soir aux couverts, le Tennis Forme propose de 19h30 à 
20h30, une heure de stretching, cardio, étirement pour 3€ la séance. 
Le cours est ouvert à tous, sous réserve d’une adhésion au club de 54€. 
Cette adhésion permet également de profiter toute l’année de l’accès 
aux courts extérieurs.
- Au TCR, les compétitions continuent avec des Coupes Messieurs 
Dames, des TMC et la reprise des championnats de printemps.
- Le club a obtenu le label FFT pour les 4 à 7 ans. Matthieu Rebouil-
lat Figuet se forme à une nouvelle pédagogie « Tennis Cooleur » : Ap-
prendre le tennis tout en s’amusant. 
Le club compte de jeunes talents avec la petite Janna (4 ans) (en photo 
avec le moniteur), déjà détectée et entrainée par le TCR et la ligue.
- Le TCR bénéficiera au premier semestre 2020 de la présence d’un 
volontaire dans le cadre du service civique. Celui-ci s’efforcera à travers 
des actions ciblées, de rapprocher des publics éloignés de la pratique 
du tennis. (Ecoles et centre social).

Le souci permanent des dirigeants est de pouvoir offrir à chacun la 
possibilité de jouer au tennis dans les meilleures conditions, quel que 
soit son niveau.

- La cotisation est de 110 € 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.
Rejoignez le Tennis Club Rambertois !

Pour tous renseignements, adressez-vous au président Éric au 07 81 
79 63 79 , suivez nous sur www.facebook.com/Tennis-Club-Ramber-
tois , Instagram : Tennis club Rambertois, par mail tcr26140@gmail.
com ou consultez le site du club. http://www.tennis-saint-rambert.fr 
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Centre de soins infirmiers

Sapeurs pompiers

En ce début d’année 2020, l’équipe du centre de soins infirmiers 
vous présente tous ses meilleurs vœux.
Le centre de soins infirmiers,  téléphone n° 04 75 31 04 32, situé 1 
impasse des Claires, vous accueille dans ses locaux tous les jours lors 
de ses permanences aux horaires suivants : le matin de 11h à 11h30 
et l’aprés-midi de 17h à 17h30 .
Les soins assurés sur prescriptions médicales peuvent être faits 
également à domicile ( le faire spécifier sur l’ordonnance par votre 
médecin). Le centre fonctionne 7 jours sur 7 et 24h sur 24 (astreinte 
téléphonique). 

En partenariat avec l’agence régionale de santé et la mairie, un 
poste de médiateur santé a été créé. Il a pour but de faciliter l’accés 
aux soins médicaux ou para-médicaux, de vous accompagner dans 
toutes démarches administratives concernant ceux ci, mais aussi 
dossiers CMU, APA , etc.. , qui seraient à constituer. Ce médiateur, 
qui assure des permanences au centre de soins infirmiers, pourra 
également se rendre à votre domicile, vous accompagner à diffé-
rents rendez-vous ; il sera un lien entre les intervenants (cabinets 
médicaux, centres infirmiers libéraux,  paramédicaux, pharmaciens, 
orthopédistes, etc...).

Samedi 7 décembre, les pompiers de St Rambert ont fêté à 
la salle des fêtes leur patronne Sainte Barbe, une protectrice 
dont ils ont grand besoin.
Ce fut l’occasion de remettre les nombreuses attestations de 
stages et de formations et aussi de remises de galons ; à noter 
que pour la première fois dans l’histoire de notre corps de 
sapeurs-pompiers, nous avons le plaisir de compter un lieute-
nant-colonel en la personne du médecin Laurent Turlut.
Le chef de centre Thierry Chautant a évoqué les interventions 
de l’année, toujours aussi importantes : soit 630 pour 641 l’an-
née précédente :
50 accidents de la circulation  
60 feux divers
450 interventions nécessitant un transport à l’hôpital
55 divers
15 dispositifs prévisionnels
Monsieur le maire après avoir remercié et complimenté les 
pompiers a clôturé la cérémonie.

Les pompiers Rambertois ont fait preuve de solida-
rité avec leur collègue des centres voisins suite aux 
nombreuses intempéries du mois de novembre.

Nous avons eu la fierté d’assister à la mise au 
monde d’un petit garçon prénommé Giovany. En 
effet, le 5 novembre, ses parents n’ont pu aller 
jusqu’à la maternité, le bébé a pointé le bout de 
son nez devant la caserne. L’équipe de garde est 
intervenue et a assisté la maman. Toute la famille 
va bien et a pu se rendre à l’hôpital d’Annonay, 
accompagnée par les secours.

Si vous êtes intéressé pour devenir sapeur-pom-
pier (femme et homme), vous devez être âgé de 
plus de 16 ans et moins de 56 ans. Renseignez- 
vous auprès de votre centre de secours.
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ANACR
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Comité de jumelage
Les activités pour l’année 2020 :

Assemblée générale le 23 janvier en mairie / salle des mariages 
à 18h30. Réunion et tirage des rois suivie d’une petite collation.

Le 22 février à 20h30 soirée théâtrale.
Avec la troupe Les Dugomier : «Le tord boyaux».
Le rideau va se lever sur la nouvelle comédie des Dugomier «Le 
Tord Boyaux». Cette pièce comique et burlesque raconte l’histoire 
du couple BOKUS, un ménage d’une bonne soixantaine d’années 
qui tient un restaurant routier au bord de la départementale 82 
sur la commune de CHATTE. Chez eux la propreté et la fraîcheur 
de la bouffe sont dérisoires et ne méritent aucune considérations, 
seul le talent culinaire du grand chef «étoilé» Bruno est de rigueur, 
sa cuisine est grasse et généreuse comme les propos des clients 
du bar, des habitués comme l’on dit. Cette comédie de boulevard 
a pour seul but de faire rire et de passer un bon moment, de se 
marrer quoi, venez car seul le rire a la faculté de «rendre les cons 
sympathiques».

Se souvenir du passé pour ne pas risquer de le revivre.

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 08 février 2020 à 15 h
Salle du lavoir Châteauneuf-de-Galaure

Ordre du jour :
• Règlement des cotisations 2020 et remise du journal départemen-
tal,
• Rapport moral
• Rapport financier,
Des candidatures seraient les bienvenues au CA.                                                                 
 Initiatives 2020                                                                                                                             
 Notre Assemblée Générale s’achèvera par le pot de l’ amitié 

L’ANACR, comité Drôme Nord a pour objet de perpétuer la mémoire 
et l’esprit de la Résistance en transmettant aux générations présentes 
et futures les idéaux communs aux Résistants, exprimés en premier 
lieu dans le programme du CNR (Conseil National de la Résistance)

Elle lutte contre les idéologies d’inspiration fasciste, la xénophobie et 
tous les racismes, l’ANACR est par ailleurs une association pluraliste

sans distinction politique, philosophique ou religieuse.

Son activité : manifestations patriotiques pour rappeler les sacrifices 
de nombreux résistants tombés pour la liberté de notre pays. Orga-
nisation d’activités publiques (conférences, expositions, projections 
de films, éditions et témoignages, etc.) Les 29 et 30 mars à St Donat 
nous avons organisé une exposition sur le seul camp de concentra-
tion nazie sur le territoire Français le camp de NATZWILER STRUTHOF 
en Alsace. 
L’ exposition à reçu la visite de 150 élèves primaire et collège du pu-
blic et du privé et de 160 visiteurs.

L’ANACR compte 320 adhérents dans la Drôme. En 2014, 71 ans après 
la mort de Jean Moulin, créateur du CNR, la première commémora-
tion officielle du 27 mai a eu lieu (journée nationale de la résistance). 
Cette journée est l’aboutissement d’un combat mené depuis 1988 
par le comité départemental de l’ANACR Drôme qui en a eu l’idée.

Afin de se souvenir du passé pour ne pas risquer de le revivre, pour 
transmettre aux jeunes générations en renforçant notre comité, nous 
vous sollicitons pour participer à notre Assemblée générale.

Jeudi 21 mai 2020 arrivée de nos amis de Kernen.
Réception en mairie vers 18 heures pour 3 jours de festivités.

Toute personne peut venir assister à la réunion de l’assemblée générale pour découvrir le comité de jumelage.
Pour nous contacter le 06 10 69 54 70

Le comité de jumelage vous souhaite santé et bonheur pour l’année 2020.
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RECENSEMENT
SERVICE NATIONAL

• 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

*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
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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*.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, ou au Consu-
lat, s’ils résident 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’acquisi-
tion 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 effet 
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 Mai-
rie au 04 75 31 01 92

La journée d’appel
Avant le dix-huitième anniversaire, le jeune sera convoqué à 
participer 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 seront exigés lors 
d’une inscription à un examen ou concours soumis à l’autorité 
publique (permis de conduire, baccalauréat, ...).

Ces deux documents doivent être conservés à vie.



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 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

CONSEIL ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
04 75 23 54 46
sur RDV gratuit avec l’architecte conseil.
Assistance sur la qualité architecturale des 
travaux.

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 

10/01/20 .......................  Voeux du Maire - 18h30 - salle Jean Ferrat

12/01/20 .......................  Matinée Boudin - Sous des Ecoles - salle des fêtes de Coinaud (voir p. 10)

18/01/20 .......................  Brocante du Sou des Ecoles - à partir de 9h00 - salle Jean Ferrat

19/01/20 .......................  Loto du Sou des Ecoles à 14h (ouverture des portes à 13h) - salle Jean Ferrat

24 au 26/01/20 ..........  Festival de théâtre - Eclats de voix - salle Jean Ferrat (voir p. 26)

23/01/20 .......................  Assemblée Générale du Comité de Jumelage - salle des Mariages (voir p. 36)

JANVIER

FEVRIER

MARS

01/02/20 .......................  Café Lecture - 10h30 - médiathèque (voir p. 27)

07/02/20 .......................  Assemblée Générale du Comité des fêtes - salle des fêtes

07/02/20 .......................  Assemblée Générale de l’ASER - Mairie / salle des mariages (voir p. 24)

08/02/20 .......................  Concours de belote des Amis des Claires - salle des fêtes (voir p. 25)

08/02/20 .......................  Repas dansant du RCR - salle Jean Ferrat (voir p. 30)

12/02/20 .......................  Collecte de sang EOVI MCD - Amicale du Don du sang - salle J. Ferrat (voir p. 24)

21-28/02/20 ................  Soirées pyjama - médiathèque (voir p. 27)

22/02/20 .......................  Repas des ainés - Municipalité - salle Jean Ferrat (voir p. 5)

22/02/20 .......................  Théatre - Comité de jumelage - salle des fêtes (voir p. 36)

01/03/20 .......................  Choucroute FNACA - 12h00 - salle Jean Ferrat

08/03/20 ........................ Foire St Blaise - Produits régionaux et artisanat - Fête foraine - Comité des fêtes

08/03/20 .......................  Marché aux puces

15/03/20 .......................  Elections - salle Jean Ferrat

22/03/20 .......................  Elections - salle Jean Ferrat (en cas de 2ème tour)

27/03/20 .......................  Assemblée Générale Amicale du Don du Sang - salle des fêtes (voir p. 24)

AVRIL
04-05/04/20 ................. Salon de l’Habitat - salle Jean Ferrat (voir p. 19)

05/04/20 .......................  Course sur route du VCR (voir p. 29)

15/04/20 .......................  Collecte de sang Amicale du Don du sang - salle Jean Ferrat (voir p. 24)


