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SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

Le Mot du maire
Ainsi que chaque année, Mars est essentiellement celui du vote du budget, au niveau communal, cela s’entend.
C’est donc ce qui a été fait lors de la séance du 26, à l’unanimité des membres présents d’ailleurs et ce, après un
travail préparatoire des commissions et un examen rigoureux de l’exercice précédent (celui de 2018 en l’occurrence)
essentiellement ce qui concerne le fonctionnement. En effet, cela permet, par projection, d’évaluer les besoins à
venir et d’évaluer les économies possibles ou les dépenses obligatoires à prendre en compte.
Tout d’abord, un bilan succinct de ce qui a été 2018 et quelques commentaires essentiels :

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Population au 1er Janvier 2019 = 2.357 habitants (2.362 en 2018) chiffres INSEE.
LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit

Résultats reportés

Recettes
ou excédents

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

24 393,55

327 181,59

Recettes
ou excédents

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

327 181,59

24 393,55

Opérations de l'exercice

1 901 680,71

2 648 415,81

1 773 744,82

2 159 983,83

3 675 425,53

4 808 399,64

TOTAUX

1 901 680,71

2 672 809,36

2 100 926,41

2 159 983,83

4 002 607,12

4 832 793,19

1 151 744,00

989 891,00

1 151 744,00

989 891,00

2 100 926,41

2 159 983,83

4 002 607,12

4 832 793,19

Résultats de clôture

771 128,65

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS

1 901 680,71

RÉSULTATS DÉFINITIFS

2 672 809,36

59 057,42

771 128,65

830 186,07

59 057,42

830 186,07

COMMENTAIRES : Le niveau de l’excédent de fonctionnement (autofinancement) se maintien malgré la baisse globale des dotations
et suite aux départs progressifs des agents "en surnombre" suite à la dissolution de la CCVA (qui ont quitté la Commune par départ
à la retraite, mutation ou disponibilité). Un emprunt de 1,1 M€ a été réalisé sur ce budget principal.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET DE L’EAU
LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

53 726,07

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

53 726,07

Opérations de l'exercice

57 562,47

97 278,76

183 311,11

248 550,84

240 873,58

345 829,60

TOTAUX

57 562,47

97 278,76

237 037,18

248 550,84

294 599,65

345 829,60

Résultats de clôture

39 716,29

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS
RÉSULTATS DÉFINITIFS

11 513,66

51 229,95

198 764,00
57 562,47

97 278,76

237 037,18

39 716,29

11 513,66

198 764,00
248 550,84

294 599,65

345 829,60
28 202,63

COMMENTAIRES - Les principaux investissements ont été consacrés à l’amélioration de notre réseau de distribution au travers
de la sectorisation : mise en place de compteurs / enregistreurs et d’équipement de télégestion pour permettre une meilleure
surveillance : l’automatisation et le pilotage des équipements et la pose de vannes de sectionnement et d’accès au réseau pour
mieux réguler les flux. Un emprunt de 100.000 € a été réalisé sur ce budget de l’eau.
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SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

LE MOT DU MAIRE ET DE LA COMMISSION D'URBANISME

BUDGET 2019 - BUDGET PRINCIPAL

ceux-là aussi vous sont présentés sous forme de tableaux récapitulatifs et bien évidemment, accompagnés des
commentaires nécessaires.
DÉPENSES / INTITULÉS
Déficit
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Subventions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Atténuation de produits
SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

DÉPENSES / INTITULÉS
Déficit
Dotations
Subventions
Emprunts et dettes
Diff. sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations mises à disposition
Opérations pour le compte de tiers
TOTAL DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
MONTANT
RECETTES / INTITULÉS
640 100,00
940 100,00
151 400,00
170 100,00
99 699,00
1 100,00
71 456,80
31 000,00
2 104 955,80
467 170,20
2 572 126,00

Excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Indemnités sinistres

TOTAL RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT
MONTANT
RECETTES / INTITULÉS

350 221,00
554 000,00
210 200,00
3 759 160,00

4 873 581,00

Excédent
Virement de la section de fonctionnement
Dotation fonds divers réserves
Affectation des résultats
Subventions d'investissements reçues
Provisions pour litiges
Emprunts
Frais d'études
Produits des cessions
Amortissement des immobilisations
Opérations sous mandat
TOTAL RECETTES

MONTANT
50 000,00
229 350,00
1 404 046,00
748 730,00
135 000,00
2 000,00
3 000,00

2 572 126,00

MONTANT
59 057,42
467 170,20
430 000,00
771 128,65
2 082 634,00
992 133,93
71 456,80
4 873 581,00

COMMENTAIRES : Les principaux investissements inscrits au budget 2019 (hors subventions):
 La protection contre les chutes de rochers de la Craz (1.020.000 € H.T.) ;
 L’aménagement de la rue de la Schappe, l’ancienne gare marchande et l’espace commun EHPAD/Salle polyvalente (836.000 € H.T.) ;
 L’aménagement des locaux associatifs et de l’Espace Intergénérationnel (440.000 € H.T.) ;
 L’accessibilité, notamment celle de la Salle du Conseil puis les sanitaires de la Place des Ecoles, bibliothèque, voire le stade de
Rugby, … (250.000 € H.T.) ;
 Le confortement du Château de Cornillon (125.000 € H.T.).
 L’enfouissement des réseaux à Serrières (phase 1) sur budgets 2019 et 2020 (340.000 € H.T.) ;
 Le PLU (voir article spécifique) ;
 Et d’autres actions sur l’école, le patrimoine, les voiries communales.

BUDGET 2019 - EAU
DÉPENSES / INTITULÉS
Déficit
Prestations, entretien, fournitures, divers
Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements
SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
MONTANT
RECETTES / INTITULÉS
10 500,00
8 590,00
49 162,47
68 252,47
27 107,53
95 360,00

Excédent
Produits de gestion courante
Travaux en régie
Impôts et taxes
Subventions
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements
Intérêts courus non échus
TOTAL RECETTES
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MONTANT
85 000,00

2 000,00
8 360,00

95 360,00
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SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

DÉPENSES / INTITULÉS
Déficit
Dotations
Amortissements subventions
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Participations
Autres immobilisations financières

LE MOT DU MAIRE ET DE LA COMMISSION D'URBANISME
SECTION D'INVESTISSEMENT
MONTANT
RECETTES / INTITULÉS
8 360,00
64 745,00
316 472,00

389 577,00

TOTAL DÉPENSES

MONTANT

Excédent
Apports, dotations, réserves
Affectation des résultats
Subventions
Emprunts
Installations matériels outillages
Immobilisations financières
Amortissements
Virement de la section de fonctionnement
Besoin de financement
TOTAL RECETTES

11 513,66
39 716,29
150 786,00
98 363,05
12 928,00
49 162,47
27 107,53
389 577,00

COMMENTAIRES - 3 projets essentiels inscrits au budget 2019 :
 Fin et suite du diagnostic du réseau, à la suite de la sectorisation afin de déterminer les améliorations à engager et leur financement
à prévoir.
 Le déplacement d’une conduite haute pression au droit de Bon Accueil.
 Le renforcement de la protection incendie sur l’Abbaye.

L’ENDETTEMENT (voir le tableau des antériorités sur le bulletin de Mai 2018)
CA
Remboursement intérêts budget commune
Remboursement capital budget commune
Remboursement intérêts budget eau/assainissement
Remboursement capital budget eau/assainissement
TOTAL ANNUITÉ
Recettes fonctionnement budget commune
Recettes fonctionnement budget eau/assainissement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TAUX D'ENDETTEMENT : ANNUITÉ/RECETTES DE FONCT.
Nb habitants
ANNUITÉ /HABITANT

2015

2016

2017

2018

113 420 €
251 936 €
23 794 €
39 056 €
428 206 €
1 922 620 €
109 619 €
2 032 239 €
21,07 %
2 288
187

80 432 €
190 437 €
20 577 €
50 934 €
342 380 €
1 921 123 €
112 270 €
2 033 392 €
16,84 %
2 357
145

77 176 €
283 137 €
8 918 €
57 924 €
427 155 €
3 038 496 €
148 358 €
3 186 854 €
13,40 %
2 357
181

74 447 €
302 840 €
8 400 €
60 076 €
445 763 €
2 648 415 €
57 562 €
2 705 977 €
16,47 %
2 357
189

prévisions 2019
99 699 €
350 221 €
8 590 €
64 745 €
523 255 €
2 572 126 €
95 360 €
2 667 486 €
19,62 %
2 357
222

CONCLUSION

Cette année voit l’aboutissement de projets qui se sont avérés plus difficiles et laborieux qu’imaginés au départ.
Ce fut le cas pour les trois principaux évoqués précédemment à savoir, les merlons de protection contre les chutes
de rochers, l’aménagement de la rue de la Schappe / SNCF / EHPAD et le réaménagement des locaux associatifs
et Espace Intergénérationnel.
Mais force est de constater que ce retard relatif a été mis à profit pour améliorer très largement leur financement :
les restes à charges étant respectivement de 20 % pour le merlon et 35 % pour l’ensemble des deux autres,
l’intégralité de la subvention de la CCPA ayant été bloquée sur la seconde.
Les travaux de voirie "Schappe / SNCF / EHPAD / Salle Polyvalente" devraient se terminer un peu avant ceux du
nouvel EHPAD "Le Petit Chêne", ces derniers ayant pris du retard suite à des défaillances d’entreprise.
Pour ce qui est du Château de Cornillon, le taux de subvention pourrait atteindre près de 65 %, l’objectif étant la
mise en sécurité, sa préservation et sa mise en valeur.
Les taux communaux n’ont pas été ajustés cette année pour une raison simple : la suppression de la taxe
d’habitation, principale pourvoyeuse de recettes pour la Commune, rendra celle des autres taxes restantes,
dérisoires et inégalitaires.
Quoi qu’il en soit, cette année sera donc une année de forte activité en terme de travaux.
Je terminerai en rappelant une opération extrêmement importante, maintenant conduite au niveau de la CCPA,
celle de l'OPAH (Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat). Que vous soyez propriétaire / occupant
ou propriétaire / bailleur, n'hésitez pas à venir vous renseigner en Mairie pour des problèmes de réhabilitation,
d'isolation ou d'accessibilité, des aides importantes peuvent être octroyées.
Le Maire,
G. BOUCHON
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INFORMATION

URBANISME / GRANDS TRAVAUX
LES RÉALISATIONS ACHEVÉES DEPUIS JANVIER 2019

Le plan donne une vue d’ensemble du projet. La zone d’espace
commun entre le nouvel EHPAD et la salle polyvalente aura subi
quelques adaptations en liaison avec le Semcoda, Maître d’ouvrage
du "Petit Chêne".

BLANAZ :
Après la remise en service de la Station d’Épuration et à part
quelques finitions autour de tous nouveaux mâts d’éclairage,
l’opération "esthétique" par l’enfouissement de tous les réseaux
est terminée. Elle sera complétée dans le cadre du marché de
voirie, par le traitement, en bi-couche, du parvis de l’église.
LA MONTÉE DE BEBRONNE :

Les travaux de voirie en cours.

C’est le petit raidillon en paliers et escaliers qui donne accès à
l’ancienne école Sainte-Marie. C’est une voie publique et son état
très dégradé et dangereux imposait une remise en état ; ce qui a
été fait en ce début d’année.

LES TRAVAUX QUI S’ENGAGENT
L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA SCHAPPE, L’EX GARE SNCF ET
L’ESPACE EHPAD / SALLE POLYVALENTE :

Le plan ci-dessus est celui affiché en Mairie. Il montre à petite échelle, l'ensemble
du projet partant du pont des Ecoles et allant jusqu'au carrefour du Four à Chaux

Photos aériennes du site avant le démarrage des travaux.
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INFORMATION

URBANISME / GRANDS TRAVAUX

LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE ROCHERS DE LA CRAZ :
Le Merlon pare-blocs est un ouvrage d'interception des chutes
de blocs et d'éboulements composé d'une fosse et d'une digue.
Ce dispositif en terrassement est réalisé sur le principe d'un
déblai/remblai. Les parements de la digue sont renforcés par des
techniques spécifiques.

1 er schéma : locaux associatifs.

(1) Construction d'un merlon pare-blocs de 6,5 m de haut sur 245 m
de long.
(2) Elargissement de la fosse du merlon existant sur 190 m
(3) Prolongement du merlon existant sur 30 m

2 ème schéma : espace intergénérationnel.

CONCERNANT LE MARCHÉ DE VOIRIE, SONT PROGRAMMÉS POUR
2019 :
 des soutènements (Bertholin, route de Jarvonoz et réservoir de
Blanaz),
 le parvis de l’église de Blanaz,
 le chemin de Luisandre,
 le réaménagement du Carré des indigents au cimetière,
 l’amélioration de la route de Morgelas (rectification de virages,
remblais glissière de sécurité, niches de croisement),
 une campage générale de point-à-temps sur toutes les routes
d’accès aux hameaux.
 une étude géo technique concernant la route de Bûges à Bon
Accueil.
Photos aériennes des travaux du merlon en tout début de réalisation.

L’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ASSOCIATIFS ET DE L’ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL :
Encore un projet qui aura évolué mais qui semble bien engagé
puisque le nouvel appel d’offres semble donner des montants de
dépenses relativement satisfaisants après le réajustement du
budget global.

 la voirie communale : il s’agit de la refonte du classement des
différentes voies, opérations importantes pour les dotations
indispensables pour les conditions d’entretien. Nous profitons
de ce classement pour affecter des noms à toutes les rues en
vue des numérotations maintenant obligatoires. Une enquête
publique sera menée.
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INFORMATION

TRAVAUX / BÂTIMENTS
Suite au vote du budget fin mars 2019 les membres de la
commission travaux se sont réunis le Jeudi 10 Avril pour lancer
divers chantiers.
DECI ABBAYE - (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Devis SOMEC validé pour un montant de 20.352 € T.T.C. (cette somme
sera prise sur le budget eau) les travaux prévus : terrassement
de la plate forme, pose d’une citerne souple 120 m3 et pose d’un
poteau d’aspiration diamètre 100, réaménagement des talus et
autres fournitures.
ALARME INCENDIE SALLE POLYVALENTE
Devis ATARAXI SYSTEMS validé pour la somme de 8.906,40 € T.T.C. :
l’ensemble du système alarme incendie a été entièrement repris.
CHENAUX DE LA MAISON DE PAYS
Devis entreprise Éric NESME validé pour un montant de
10.454,10 € T.T.C. : comprend le remplacement de l’ensemble des
chenaux sur toute la périphérie du toit.

de 2.688,40 € T.T.C. Les travaux pourraient être réalisés avec
l’avancement du chantier rue de la Schappe.
ARROSAGE STADE DE RUGBY
Divers contacts sont pris pour l’achat d’une moto-pompe. Les
membres du Club de Rugby se chargeront de l’arrosage de la
pelouse.
AUTRES TRAVAUX
L’appel d’offres pour les accès aux personnes à mobilité
réduite est lancée pour les lieux suivants : WC place des écoles,
bibliothèque, restaurant le Domitien, stade de rugby.
Ces travaux sont dans le cadre de nos obligations "accessibilité"
Les travaux d’accès aux personnes à mobilité réduite de la salle
communale sont en cours de finition, reste la pose de l’ascenseur
en voie d’achèvement.
La commission travaux vous souhaite de bonnes vacances.
Antoine VALERIOTI

GENDARMERIE
Réfection de la façade côté Quai Lamartine : devis Bruno
DESPREZ, validé pour un montant de 13.052,60 € T.T.C. Marches
d’escaliers côté Quai Lamartine : devis David GALIZZI validé pour
un montant de 3.606 € T.T.C. : démolition du carrelage et reprise
en béton. Remplacement de la clôture côté rue Docteur Temporal :
devis ASB SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY validé pour un montant de
2.211,79 € T.T.C. : pose d’une clôture rigide de 2,03 m de haut (respect
des règles de sécurité pour la gendarmerie).

Adjoint au Maire

FLEURISSEMENT
(a) Fourniture - Toutes les fleurs sont achetées aux Serres
de la Vallée à Château-Gaillard : Jardinières, montant total de
3.348,79 € T.T.C. (préparées par les Serres de la Vallée et posées
par les agents). Pour les massifs (ville et hameaux) : montant total
de 3.748,87 € T.T.C.
(b) Plantation - La plantation des massifs ville est réalisée par
l’ASB de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY pour un montant total de
2.400 € T.T.C., l’arrosage et l’entretien sont assurés au quotidien
par nos agents municipaux. (les plantations et arrosage dans les
hameaux sont assurés par les habitants).

Emplacement de l’ascenseur Salle communale

CABANES DE JARDINS
Poursuite de l’effort de remplacement des cabanes aux jardins de
la Pièce, prévision achat et pose de 5 à 7 cabanes pour l’année 2019
(surface de chaque cabane : 9 m2. Somme budgétisée : 10.000 €
(comprenant également un socle béton et divers petit matériel).
JEUX D’ENFANTS À SERRIÈRES
La réalisation et la pose de 3 jeux ont été confiées à la Société
PRODULIC. Les travaux seront réalisés la première quinzaine de
Juillet, montant : 15.959,89 € T.T.C.
AUTOMATISATION PORTAIL ÉCOLE CLAUDE GUICHARD
Pour la mise en sécurité de l’accès à l’école, le portail côté
monument aux morts sera à commande électrique. Un devis a
été demandé aux ETS MARQUIANT Jean-Louis pour un montant

Toilettes du RDC salle communale
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Social / scolaire
Un livre est offert à chaque enfant du primaire par la Mairie. Tout
livre supplémentaire est à la charge de la famille.

PROJET INTERDISCIPLINAIRE
DES TEMPS PÉRISCOLAIRES MÉRIDIENS
Depuis 2013 la Municipalité offre aux enfants du Groupe Scolaire
Claude Guichard la possibilité de participer à des ateliers sur le
temps méridien. L’inscription est libre au choix de chacun.
Cette année, les ateliers de théâtre, illustration et art plastique,
avec la complicité de la Commune de Saint-Rambert-en-Bugey, se
sont coordonnés pour offrir aux enfants un grand projet commun
qui puisse rayonner au sein de la ville de Saint-Rambert, sur le
thème de l’évolution de notre monde.
PLUSIEURS PROJETS ONT ÉTÉ MENÉS AU LONG DE L’ANNÉE :
 Les ateliers théâtre (Géraldine MAGNIEN) et Arts Plastiques (Anne
MAUPU) ont conçu 4 livres, un par période.
 L’atelier théâtre a réalisé trois histoires audio à partir des livres.
 L’atelier art plastique avec Dominique MERCKLEN a conçu une
boîte audio pour écouter les histoires, boîte qui voyagera dans
les lieux publics de Saint-Rambert (collège, école, office de
tourisme, bibliothèque).

Les réalisations feront l’objet d’une présentation aux parents
et aux habitants de la ville à la Galerie d’Art du Quai (rue de la
Grenette), parallèlement à l’exposition "Illustrez voir" (illustration
jeunesse) qui a lieu du 07 au 23 Juin 2019.

Le vernissage ouvert à tous, est prévu

LE VENDREDI 14 JUIN À PARTIR DE 17H00
Jour où le C.S.C.A. présentera également les œuvres du
"Grand P’art’Age", dont le thème est "Le Regard".
Un pot commun sera offert aux participants en salle communale
(rue de la Grenette).
Je remercie vivement Géraldine, moteur de cette initiative, ainsi
que Anne, Dominique et Magali pour leur implication, mais aussi les
enseignantes pour leur collaboration.

Les livres seront édités pour être distribués aux élèves de l’école
(y compris ceux qui ne participent pas aux activités méridiennes).

J. CANARD,
Adjointe au Maire,

PRÉSENTATION DES LIVRES
LIVRE 1

LIVRE 3

LIVRE 2

LIVRE 4

Résumé : Léo a perdu son chien Plouf.
Quant à Azelle, ce sont ses poules
qui ont disparu ! A l’aide d’un drôle
de diamant, ils vont partir dans une
aventure extraordinaire pour tenter de
retrouver les animaux de la Terre.

Résumé : Lili et Seli habitent NewYork. Le monde est si pollué que les
humains envisagent de quitter la
Terre pour une autre planète. Mais ce
projet ne concerne pas tout le monde,
et les deux amies, effarées par cette
injustice, vont faire appel à Mathias
pour lancer un appel général aux
enfants de la planète et se rebeller
contre les parents.
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Résumé : La Terre souffre et le fait
savoir aux humains. La fin du monde
est proche et les humains s’en fichent.
Quatre amis, Alix, Timothé, Tinia et Nina
vont aller parler à la Terre pour tenter
de sauver le monde.

Résumé : Elody, Magali et Loïk font
une sortie avec leur classe quand ils
décident de suivre un étrange chien.
Ils vont voyager dans le temps et
découvrir les dégâts de la guerre.
Avec l’aide de leur professeure, ils vont
tenter de changer le cours des choses.
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INFORMATION

SOCIAL / SCOLAIRE

REPAS DES AÎNÉS

Cela mérite réflexion sur la forme à donner à cette journée dans
l’avenir.
Photo G. CHARVET - Le journal du Bugey.

J. CANARD,
Adjointe au Maire,

Le 07 Avril 2019 une petite centaine des Aînés de la Commune
se sont retrouvés dans une salle polyvalente particulièrement
accueillante, autour de tables joliment décorées par Nathalie : que
de travail, que de créativité autour du thème de la mer et de la
pêche !

RETROUVEZ LE BULLETIN SUR :
www.saint-rambert-en-bugey.fr
INFORMATION ÉLECTRICITÉ
Le repas préparé par David MULLER, restaurateur du Refuge de
l’Ermite fut fort apprécié et le service assuré par cinq collégiens et
les membres du C.C.A.S. ont fait de cette journée un joli moment
de convivialité et de détente.

En 2019, les Rambertois peuvent choisir leur fournisseur
d'électricité dans le cadre de l'ouverture du marché de
l'électricité à la concurrence. À l'heure actuelle, 50% des
Français ne savent pas qu'ils peuvent choisir un autre
fournisseur qu'EDF.
 Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières actualités liées à
l’énergie : https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/
Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/Louverture-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-ala-concurrence
 
La liste complète des fournisseurs d'électricité
mise à jour au 1er mars 2019 :
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurselectricite/
 
Le principal fournisseur alternatif est Direct Energie,
consulter cette page pour plus d'informations :
https://www.fournisseur-energie.com/direct-energie/

Photo G. CHARVET - Le journal du Bugey.

Nous pouvons regretter que nos plus anciens et fidèles
Rambertois, au fil des ans, ne soient pas remplacés par les
nouveaux septuagénaires qui se jugent encore trop jeunes pour
ce type d’animation…

 
Certains fournisseurs comme Total Spring proposent
notamment des offres 100% vertes et respectueuses de
l'environnement, plus d'informations ici : https://www.
fournisseur-energie.com/total-spring
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ARCHIVES ANCIENNES A PRESERVER

UNE SOUSCRIPTION EST LANCÉE
Depuis 2008, la commune s’est engagée dans la restauration de
plus de la quarantaine d’archives anciennes qu’elle possède à ce
jour. Une souscription va être prochainement lancée pour soutenir
ces travaux minutieux de restauration.
Il s’agit de restaurer des registres anciens de délibérations de
syndics, des registres paroissiaux de baptême, mariages et
sépultures, manuscrit liturgique datant pour le plus ancien du
11ème siècle. Ces documents très précieux au-delà de la fascination
qu’ils exercent par leur écriture à la plume élégante et régulière
couchée sur le parchemin, ces registres racontent l’histoire à
travers les noms de famille, les quantités, les prix inscrits, les
décisions prises et retrace ainsi la vie publique.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
créées sous la Révolution, sont la plus ancienne institution
culturelle du département. Depuis plus de deux siècles, des
archivistes œuvrent à la constitution et à la conservation de
la mémoire.
En 2014, les Archives départementales de l’Ain ont été alertées par
les Archives de la Réunion de la mise en vente, sur Internet, d’un
registre du 17ème siècle, celui-ci avait été restitué à la commune.
La Loi protège ces documents et en interdit la possession aux
particuliers mais notre intérêt profond pour la préservation
de notre patrimoine communal nous suffit pour poursuivre la
restauration de ces archives anciennes.
DU PAPIER AU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Dépoussiérer, consolider le cuir, renforcer le papier, les coins, les
chants, fermer les déchirures… de ces documents mais aussi en
réaliser la numérisation, ainsi, les recherches sont facilitées par
la création de sommaires, chapitres, mots clés… par les archives
départementales et sont consultables sur écran pour éviter la
manipulation des originaux et donc leur dégradation. Grâce à tout
ce travail, les archives seront à votre portée sur le site internet de
la commune.

UN PEU D’HISTOIRE
La ville de Saint-Rambert-en-Bugey dénombre aujourd’hui
2.311 habitants.
Historiquement, le territoire se découpait entre le pouvoir
laïc et religieux. En effet, les abbés de Saint-Rambert-enBugey étaient primitivement les seuls seigneurs de cette
ville et de ses dépendances jusqu’en 1196. L’abbé Régnier
s’associa alors en pariage Thomas, comte de Maurienne et
de Savoie, et lui remit le château-fort de Cornillon.
Deux fonds d’archives se distinguent alors. Le premier
relevant des saisies révolutionnaires et abrité aux Archives
départementales, le second appartenant à la commune et
retraçant la vie publique de la communauté et tous les actes
d’état-civil des habitants.
Parmi ces archives, on relèvera la présence d’un manuscrit
liturgique du XI° siècle, servant de couvrure à un registre
d’état-civil. La particularité de cette pièce se distingue par la
présence de neumes, ancêtres des notes musicales.
Hormis cette pièce exceptionnelle, on notera la présence
de registres paroissiaux couvrant la période de 1592 à
1650, en état de dégradation avancée, un grand registre
de délibérations de 1791 aux cahiers décousus, ainsi qu’une
collection cohérente de 40 volumes aux dates extrêmes de
1666 à 1890, portant sur les naissances, mariages et décès.
Ce sont précisément ces archives qui font l’objet de cette
rénovation.

LE PONT DU BREVON
En partant pour une promenade de 10 minutes à pied vers l'église
de Saint-Rambert vous trouverez un chemin qui longe un petit
torrent entouré de verdure qui monte vers l'Abbaye et Bon Accueil
et passe vers le Pont du Brevon.
Ce lieu est très agréable et Mme DI CARLO a fait mettre un panneau
rappelant le lieu du martyre de Ragnebert (Saint-Rambert). Près
du pont vous découvrirez un oratoire de la Vierge du Brevon.
Des bancs de pierre et une table permettent aux randonneurs de
faire une petite pause, souvent ensoleillée, à l'ombre l'après-midi
et à l'abri du vent ce lieu vous attend pour une halte agréable et
un moment de détente.
Paulette PARET

Une souscription est lancée avec la Fondation du Patrimoine, ce
sera l’occasion pour la municipalité de créer simultanément, des
rendez-vous culturels autour de ce patrimoine archivistique.
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NOUVELLES DE L’ABBAYE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

L’Abbaye de Saint Rambert aborde donc l’avenir avec énergie !
Vous y êtes les bienvenus, habitants de Saint Rambert : personnes
individuelles, familles, associations, CSCA, EHPAD, Ecole et collège,
artisans et entreprises, …
Pour mieux nous connaitre, vous pouvez aller sur notre site internet.
Vous pouvez même faire une visite virtuelle de la Crypte SaintDomitien en allant sur l’onglet "Accueil spirituel" et en cliquant sur
"découvrez en vidéo la crypte de Saint Domitien, trésor de notre
abbaye".
Mais rien ne vaut une visite réelle !
A bientôt à l’Abbaye !

Vous avez été nombreux, habitants de Saint-Rambert, à avoir honoré
l’Abbaye de votre présence lors de sa journée portes ouvertes du
28 Octobre dernier, et nous vous en remercions vivement. Les
personnes présentes ont pu apprécier les bâtiments totalement
rénovés, et le ramequin servi à midi (même Monsieur le Maire l’a
trouvé digne de sa commune emblématique du Ramequin !), grâce
à une nouvelle responsable de la cuisine professionnelle et de
qualité.
N’oubliez pas que l’Abbaye fait partie du Patrimoine historique et
culturel de Saint-Rambert-en-Bugey et que vous y êtes un peu
chez vous (plusieurs habitants de Saint Rambert y organisent des
fêtes familiales : pourquoi pas vous ?).
La communauté religieuse et l’équipe de professionnels seront
toujours heureuses de vous accueillir.
L’Abbaye de Saint-Rambert, c’est un centre d’hébergement et de
rencontre, à caractère associatif, qui a une large vocation d’accueil
dans un cadre convivial et de belle nature. La communauté et
le jardinier ont à cœur en particulier de "bichonner" le parc qui
s’améliore chaque année et est devenu refuge LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux).
Depuis la fin des travaux en juillet 2017, nous avons accueilli :
 Des familles et des personnes individuelles (tourisme en voiture,
à pied, à vélo, pour des temps de séjour et repos ou de retraite,
étudiants en révision d’examen ou de concours)
 Des familles pour évènements familiaux
 Des groupes chrétiens du diocèse de Belley-Ars et d’ailleurs
 Des groupes associatifs ou du territoire (amicale des Eurasiennes,
groupes de retraités, Office de Tourisme, élus de la Commune,
de la Communauté de communes ou du Département, Centre
Social (CSCA), diverses associations de solidarité ou porteuses
de projets communs)
 Des Stages (Yoga, Qi Gong, Psychosophie, art du Comte, ateliers
d’écriture)
 Des entreprises ou des professionnels (Crédit agricole, groupe
de médecins)
 
Des festivaliers (Festival d’Ambronay, Musiciens du Festival
d’Arandas)
 
Et enfin plusieurs séjours internationaux de formation des
religieuses de Notre Dame des Missions, propriétaires de
l’Abbaye, et présentes en permanence à L’Abbaye à travers une
petite communauté de Soeurs. Il faut voir l’ambiance bariolée de
l’Abbaye lorsque des religieuses originaires de 18 pays du monde
entiers sont réunies ici !

M. Dominique MOREAU
site : http://abbayesaintrambert.fr/

SALLE CLAIRE HARMAND
Le 27 Avril 2019 a été inaugurée
la salle "Claire HARMAND" au
Château des Allymes en hommage
à celle qui a tant œuvré pour le
patrimoine local en général et tout
particulièrement le "circuit des
4 châteaux" qui, en rapprochant
les 3 associations rambertoises et
ambarroises, permet la mise en
valeur des sites (Cornillon, Luisandre, les Allymes et Saint-Germain)
à travers un circuit spécifique de randonnée.
C’est là une juste récompense pour "Clairette" comme on se
plaisait à l’appeler avec toute l’affection que l’on peut joindre.
A cette occasion et justement dans cette salle a été placée pour
une mise à disposition, la maquette du Château de Cornillon
réalisée par Monsieur Guy BERTRAND sur la base de la fresque
murale du château des Echelles à Jujurieux. Un grand bravo à Lui
pour ce travail de patience.

Vous êtes intéressés par le patrimoine ou l’histoire locale,
n’hésitez-pas à venir nous rencontrer les samedis matin au local,
voire participer aux Mercredis de Luisandre ou aux Samedis de
Cornillon.
LES AMIS DU CANTON
64 rue du Docteur Temporal
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TERRES D'ALBARINE ACTUALITÉS
Pour l'association, 2018 a été l'année de la "mise en route" avec
cependant une réalisation d'envergure pour la commémoration du
centenaire de l'armistice de 1918. Une belle réussite pour tous ceux
qui s'étaient investis.
En 2019, Terres d'Albarine désire continuer sur sa lancée !!!
DES ANIMATIONS SONT PROGRAMMÉES :
pour la Nuit des Musées, le 18 Mai, venez rencontrer le colporteur
et des objets du Musée vous conteront leur histoire.
Pour les Journée du Patrimoine les 21 et 22 Septembre, jeux et
dégustation seront au programme.
Des visites de groupes sont bien sûr proposées et accompagnées
de découverte de produits locaux sont développées.
Des dossiers à usage pédagogique sont presque finalisés. Les
enseignants découvrent les visites et les ateliers spécifiques aux
scolaires.
Des partenariats avec les producteurs et les associations locales
permettent de diversifier nos offres.

La MSAP possède 4 ordinateurs disponibles en libre-service avec
imprimante et scanner.
Si vous avez des demandes de personnes qui ont des problèmes
avec la CAF et autres, qui n'arrivent pas à faire une démarche en
ligne, ou qui ont besoin d'un accès internet, …
N’hésitez pas à me les envoyer !!
Le service est gratuit (sauf pour les impressions/photocopies
dans certains cas).
HORAIRES À SAINT-RAMBERT
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 9h00-12h00 (Dès Juin)
HORAIRES À TENAY
Vendredi : 9h30-12h00 à la Bibliothèque
Mme Anaïs SAURAT - Agent d’Accueil MSAP
Tél. 06 22 95 90 58

SKI CLUB VALLÉE DE L'ALBARINE

Terres d'Albarine se dote aussi d'un site internet où vous trouverez
tous les renseignements concernant son actualité.
L'association se projette aussi en 2020 car le Musée fêtera ses
30 ans d'existence. Impossible de ne pas marquer l'événement et
surtout de ne pas y associer les communes de la vallée.
Bien sûr, pour tout cela, il faut trouver des "petites mains". Nos
actions vous intéressent ? Vous désirez participer à l'élaboration
de ce programme ou faire part de vos idées ?

IMAGE : kobu agency - www.unsplash.com

Contacter nous au 07 86 67 31 76
par mail à terres.albarine@laposte.net

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - (MSAP)

Le Ski Club Vallée de l'Albarine vient de terminer sa saison le 14 Avril
dans la station des Arcs.
Cette saison est la meilleure depuis très longtemps.
97 adhérents au club cette saison 2018 - 2019 dont 16 jeunes de
moins de 18 ans.
8 sorties dans des grandes stations des Alpes ont été réalisées sur
9 programmées.
300 skieurs transportés par la société Bustours durant la saison,
soit une moyenne de 38 personnes par sortie.

Depuis 2016, la vallée possède une Maison de Services Au Public.

Les jeunes skieurs étaient largement représentés.

Les MSAP font partie d'un dispositif national permettant d'apporter
une réponse (en milieu rural) à l'éloignement des administrations
publiques et au manque d'équipement informatique.

12 skieurs sont partis en voiture particulière pour Val d’Isère du
28 Avril au 1er Mai.

EN PRATIQUE :
Au CSCA de Saint-Rambert-en-Bugey et une matinée à Tenay, 35 h
par semaine, je suis là pour aider et accompagner les habitants
lorsqu'ils rencontrent des problèmes administratifs.
Je suis un accueil "de premier niveau" pour aider à remplir certains
dossiers, gérer les espaces personnels en ligne et orienter vers les
professionnels compétant.
Mes partenaires sont la CAF, le Pôle-emploi, la CPAM, la MSA, les
Impôts, l'ANTS (carte grise et pièce d'identité).
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Le club donne rendez-vous à ses adhérents et les skieurs ou
promeneurs qui voudraient se joindre à nous fin Novembre lors
de l’assemblé générale ou nous fêterons les 50 ans du club autour
d'un bon repas !
1969 - 2019 : 50 ans du club créé par quelques téméraires de notre
vallée. Un an après les Jeux Olympiques de Grenoble.
Le président
site internet : http://scva.free.fr

FÊTE DES EURASIENNES 2019
RENCONTRE AMICALE
DES EURASIENNES ET EURASIENS

WEEK-END DES 22 ET 23 JUIN 2019

L’AMICAL DES EURASIENNES FÊTE LES 70 ANS DE L’ABBAYE 1949 – 2019

SAMEDI 22 JUIN
11h00
Accueil par l’Amicale des Eurasiennes.
12h00
Pique-nique de l’amitié tiré du sac dans le parc avec la Marche des Élus du Canton.
14h00	Boutique permanente (Amicale, FOEFI) : vin/bouteilles sérigraphiées, tee-shirts, mugs, livres, …
Exposition permanente de photos (présentation par Emile, Paule, Serge) salle de l’Orangerie
L’indochine autrefois,
Le Viet Nam aujourd’hui,
Souvenirs d’enfance.
14h30
Intervention de Yves Denéchère, Professeur d’Histoire - Université d’Angers.
Témoignages, débat sur l’arrivée des premières Eurasiennes en 1949.
16h00
Visite de la Crypte Saint-Domitien par Serge.
19h00	Rendez-vous à la Salle Polyvalente de Saint-Rambert, rue de la Schappe (près de la gare - grand parking).
Accueil de Monsieur Gilbert BOUCHON, Maire.
Apéritif animé par Jhô Roman et son équipe : défilé de mode vietnamienne,
Repas festif vietnamien préparé par le Restaurant l’Orchidée de BELLEY,
Soirée dansante : tenue souhaitée "ao day", costume du Viet Nam,
Concours de rock.
LA SOIRÉE EST OUVERTE AUX HABITANTS DE LA VALLÉE DE L’ALBARINE.

Photos JGNG.

DIMANCHE 23 JUIN
7h30 - 9h00 Petit déjeuner.
10h00	Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Amicale des Eurasiennes.
Élection ou confirmation du Bureau.
Cotisation.
11h30
Inauguration de la Stèle commémorative des 70 ans de l’arrivée des Eurasiennes à l’Abbaye, participation d’Officiels.
12h15
Apéritif : chacun apporte des produits de sa région.
13h00
Repas concocté par Christian, notre Super Chef !
15h00	
Participation de la Communauté Religieuse.
Gâteau d’anniversaire "70 ans" de l’Abbaye, en présence des Octogénaires au nombre de 6 ou 7 !
Dimanche soir : possibilité de prolonger nos retrouvailles avec le souper des Sœurs, ambiance chaleureuse.

Germaine SCHULLER (Présidente),
Simone LABIAT (Secrétaire)
Réservations par téléphone : 04 74 36 36 21 ou 06 08 64 87 41 ou 06 33 46 46 76
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RÉFLEXOLOGIE FACIALE

LE CLOS DES AUSTRAS
est une pension familiale pour que les chiens se sentent comme
chez eux.
Structure de 9 chiens maximum afin de permettre un meilleur
service et le bien être des pensionnaires.

IMAGE : © Cillia CIABRINI

Box individuels de 5 m2 pour la nuit, fermés, abrités et chauffés
en hiver. Parcs extérieurs individuels de 16.5 m2 pour les journées
du chien. Espace vert clos de 2 000 m2 pour les sorties régulières.

"Je suis réflexologue du visage (diplômée de l'université de multi
réflexologies de Lyon) ainsi que naturopathe et je vous accueille
au sein de mon cabinet pour un moment unique de douceur et de
sérénité.
La réflexologie faciale (Dien Chan) est une méthode vietnamienne
créée dans les années 80 par un médecin acupuncteur : le
Professeur BUI QUOC CHAU, celle-ci va stimuler certains points et
zones du visage pour permettre l'auto-régulation du corps.
Cette méthode s'adresse à tout le monde : bébés, enfants, adultes,
personnes âgées. Elle apporte un apaisement immédiat et est ultra
efficace pour tous les problèmes de sommeil, de stress, d'anxiété,
de douleurs (tendinites, douleurs lombaires, migraines, …) ainsi
que dans les maux de la vie quotidienne : règles douloureuses,
problème de sommeil chez les enfants, surpoids, arrêt du tabac …
Je suis passionnée par la réflexologie faciale, j'aime prendre soin de
la personne et vous accompagner dans ce moment d'apaisement
et de bienveillance.

Tarif unique de 15 € par jour. Pas de supplément pour les sorties et
les soins vétérinaires en cours.
Présence sur le site 24 € h/24 et 7 € jours/7 pour la sécurité des
pensionnaires.
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00 sur rdv uniquement
Le Chauchay - 01230 TORCIEU
Tél. 07 86 39 26 66
e-mail :laurie-chatelle@orange.fr
facebook : le clos des austras

IMAGE : © Cillia CIABRINI

LES 170 ENTREPRISES DU PARC INDUSTRIEL
DE LA PLAINE DE L’AIN RECRUTENT
Ils sont aujourd’hui 7.000 collaborateurs à avoir choisi de travailler
au sein d’une entreprise implantée sur le Parc. Pour les rejoindre,
rendez-vous sur :

www.plainedelain.fr/emplois

Vous pourrez aussi découvrir le lifting japonais (méthode
ancestrale qui retarde l'apparition des rides) et le Chan Beauté
(pour aider à retrouver la minceur et atténuer la cellulite).

et découvrez toutes les offres d’emploi.

La séance dure environ une heure et quart. Votre premier soin
est à 35 € au lieu de 50 € et ce jusqu’au 31 Avril 2019. Puis 40 € la
séance suivante.

INFORMATION MAIRIE

Retrouvez moi sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,
Instagram) : O-hanami Claudia Vallette."
Mme Claudia VALETTE
Tél. 06 22 70 36 16
Cabinet : GRANGENEUVE, Ch. des Vignes à Saint-Rambert
site internet : www.dienchanohanami.com/

Un test sur l’éclairage public est actuellement effectué Avenue
de Savoie (à partir du Pont de Jarvonoz jusqu’au Stade de Rugby).
Afin de limiter la consommation d’énergie, un lampadaire sur
deux restera en service.
Ce test sera réalisé sur plusieurs mois afin de mesurer l’économie
réalisée.
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LE FRELON ASIATIQUE
EXTRÉMITÉ DES
ABDOMEN NOIR AVEC

PATTES JAUNE

LARGE BANDE ORANGÉE

NID SECONDAIRE
THORAX NOIR

NID PRIMAIRE

TÊTE NOIRE

SIGNALEZ SA PRESENCE !
Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de
frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre
suspicion :

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr
→ Ou en téléchargeant l’application mobile
Frelon Asiatique
Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

Dans le cadre de la mise en place des bacs d’ordures ménagères dans votre commune, nous vous informons que depuis le lundi 8
Avril 2019 : Seuls les bacs conformes de la CCPA devront être utilisés. Tous les autres bacs et sacs en vrac ne seront pas collectés.
ATTENTION RAPPEL !

 Il est interdit de déposer des sacs au sol.
 Les bacs ne doivent pas être stockés en permanence sur la voie publique pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
 Votre bac délivré par la CCPA doit être sorti la veille au soir du ramassage puis rentré après la collecte.
 Vous pouvez contacter la CCPA au 04 74 61 96 40 (tapez 2) si vous souhaitez faire évacuer gratuitement votre ancien bac.
 Pour commander gratuitement votre bac conforme, vous devez contacter le n° vert : 0 800 35 30 25

ARTICLE SPÉCIAL P.L.U.
Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de ce
dossier. Une présentation a été faite aux "Personnes Associées",
autrement dit à tous les organismes impliqués ou susceptibles
de l’être (DDT, CD01, Chambres consulaires…).
Une réunion publique se tiendra le Mardi 02 Juillet à 18h00
(Salle polyvalente) et le Conseil Municipal se prononcera lors de
la séance prévue le Mercredi 10 Juillet à 20h00 afin d’arrêter le
projet. Mais "arrêter le projet" au sens administratif du terme ne
signifie pas le figer.
En effet, les différents organismes auront 3 mois pour émettre
les remarques qui devront être prises en compte préalablement
à la mise en enquête publique. Il n’y a donc pas de temps à
perdre pour approuver cette nouvelle mouture avant la fin de
ce mandat, pour ne pas le laisser en chantier aux successeurs,
quels qu’ils soient, lesquels se verraient dans l’obligation de

reprendre pour finaliser en toute connaissance, auquel cas ce
ne serait pas une sinécure.
À noter que ce nouveau PLU prend en compte une "voie douce"
c’est-à-dire intègre le cheminement pour piétons et cyclistes
(les modes doux de déplacement) entre Serrières et la Craz. Ce
ne sera pas toujours simple au vue de la configuration, mais il
est important de porter sur place ce projet d’avenir et de longue
haleine.
Notez donc bien la date pour la réunion publique et n’hésitez
pas, le cas échéant, de venir faire vos remarques lors de
l’enquête publique (a priori courant Novembre mais les dates
seront publiées bien évidemment).
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G. BOUCHON
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Photographie prise peu après la construction de la voie ferrée, soit vers 1862. L'Albarine a été déplacée et ne méandre plus. Une belle
demeure apparaît, celle construite par Benoit MARTELIN sur le site de l'ancienne usine DEROMAS.
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