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Le Mot du maire
Constatons, en démarrant ce nouveau bulletin, qu'il est quelque peu décalé, par rapport au calendrier pour une
parution en septembre; le temps a dû passer plus vite que prévu.
Cependant, et comme à l’accoutumée, vous trouverez dans ce nouveau numéro, tout ce qui concerne la vie de
St-Rambert, tant au niveau de la mairie, qu’aux niveaux associatif, culturel, sportif, …
Je commencerai ce petit tour d’horizon en ce qui concerne la vie municipale, en évoquant notre intégration dans
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. Certes, celle-ci remonte au 1er janvier 2017, soit depuis bientôt
3 ans. Et force est de constater que les "divergences de vues" voire les réticences du début, ont maintenant
disparues. Nous y avons totalement notre place et nous contribuons tout autant que les autres à faire fonctionner
cette collectivité d’une toute autre dimension et d’une toute autre capacité financière.
Mais, et comme toute collectivité, elle évolue. C’est ainsi que l’Office du Tourisme de Pérouges - Bugey - Plaine
de l’Ain, créé sous forme associative (sous la présidence de Vincent ALLARD) s’est transformé en un EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial) dès 2018, structure quasi autonome dans son fonctionnement
(mais pas financièrement). Celle-ci a décidé de supprimer les BIT (Bureau d’Informations Touristiques) de Lhuis,
St-Rambert et Meximieux (ce dernier retournant à la Commune), pour ne conserver que celui de Pérouges mais
avec l’objectif de rendre mobiles les équipes de l’Office du Tourisme qui se déplaceront sur le terrain en fonction
des événements. Dont acte mais qu’en sera t’il par exemple à Chaley avec la "maison des guides" si le projet
"vertical" est amputé des tunnels ?
Dans un tout autre domaine, je mentionnerai l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) qui est
en cours en vous renvoyant à l’article spécial dans ce bulletin. N’hésitez pas à prendre des contacts pour des
renseignements. A noter que dans cette opération, mais dans un volet spécifique dit "Renouvellement Urbain",
la zone entre la Place Claude Mermet et la Cure fait partie d’un périmètre dans lequel pourrait s’inscrire une
importante opération. Pour l’heure des acquisitions foncières voire des préemptions peuvent s’y exercer. Les cas
échéants, et ce fut le cas dernièrement, la Commune délègue ce droit de préemption à l’EPF (Établissement Public
Foncier), organisme qui peut se substituer aux collectivités pour les acquisitions foncières.
Enfin dans le rayon des bonnes nouvelles, notons que Monsieur Frédéric BUSSY, déjà propriétaire de la fromagerie,
prévoit d’acquérir le bâtiment ex-Schappe qui prolonge les ASB pour y installer la fabrique de ramequin mais aussi
d’autres productions laitières en transférant le laboratoire initialement prévu à Meximieux. Coup double donc avec
notre ramequin qui restera de fabrication locale et une reconversion ô combien bien venue de cet ancien bâtiment.
Il n’aura échappé à personne la réalisation des deux quais d’accès aux transports de bus. Ceux-ci aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) ont été financés par le Département dans le cadre de sa compétence "transport".
Je termine ce mot par l’engagement des responsables de la Poste (partie guichet) de ne plus fermer notre bureau
comme ce fut le cas dernièrement, un courrier de la Mairie bien relayé par la presse locale semble payé de retour.
Cet engagement s’ajoute au fait que la Poste (courrier) est revenue investir les locaux pour trois circuits qui se
préparent désormais sur St-Rambert. Trois facteurs ou factrices, réceptionnent le courrier, le trient, le distribuent.
Ils se chargent également de le collecter et de l’expédier avec une levée retardée à 16h00.
C’est sur cette bonne note, que je conclus ce mot du maire non sans vous avoir conviés à la traditionnelle cérémonie
des vœux le Mercredi 8 janvier 2020 à 18h30 en salle polyvalente.
En attendant, bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire,
G. BOUCHON
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire recenser en
Mairie dans le mois qui suit leur 16ème anniversaire, munis du
livret de famille des parents, de la carte nationale d’identité
française, d’un justificatif de domicile, et, éventuellement, du
document justifiant de la nationalité française.
Les jeunes ayant acquis la nationalité française entre
16 et 25 ans doivent se faire recenser avant la fin du 1er mois
suivant la date d’acquisition de la nationalité française, ou de
la notification de cette acquisition.
Le recensement militaire est obligatoire.
Une attestation de recensement est délivrée lors de
l’inscription. Elle est indispensable pour effectuer la Journée
d’Appel et de Préparation à la Défense, pour l’inscription à
divers examens scolaires ou concours, ainsi qu’aux épreuves
du permis de conduire.
Les jeunes qui auraient omis de se faire recenser doivent
régulariser leur situation en Mairie au plus vite.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales auront lieu jusqu’au
07 février 2020 en Mairie.
Vous devez vous présenter muni de votre carte nationale
d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et éventuellement de votre ancienne carte
électorale établie par la Mairie de votre ancien domicile.
Changement d’adresse :
Vous devez également signaler en Mairie votre nouvelle
adresse, même si vous habitez toujours à ST-RAMBERT, et ce
jusqu’au 07 février 2020.
Ressortissants de l’Union Européenne résidant en France :
Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France
peuvent s’inscrire sur les listes électorales pour participer aux
élections des représentants français au Parlement Européen
et aux élections municipales.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

LES COMPTEURS "LINKY" ARRIVENT SUR LA COMMUNE
COMMUNICATION D'ENEDIS

 Une détection de pannes plus rapide : les pannes de réseau
seront détectées plus tôt, les diagnostics seront facilités et les
interventions plus rapides.
 Une maîtrise de la consommation facilitée : un meilleur suivi
de la consommation est possible grâce à un espace personnel
sécurisé sur www.enedis.fr.

Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,
procède actuellement à la modernisation des compteurs, pour
un réseau public plus performant et de meilleurs services aux
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur
tout comme ses prédécesseurs. Il est dit "communicant" car il
permet de transmettre des informations à distance en utilisant la
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL).
CE CHANGEMENT DE COMPTEUR EST-IL OBLIGATOIRE ?
Oui, il est indispensable et encadré par la Loi. Vous ne pouvez donc
pas refuser son remplacement. En cas d’obstruction persistante à
son changement, vous serez soumis à un "relevé spécial" payant au
moins une fois par an.
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE
CONSOMMATEUR :
 Un emménagement simplifié : vous aurez l’électricité en moins
de 24h, le coût de cette opération sera diminué et sera à terme
de 13,20 €. Le prix d’autres prestations sera également en baisse.
 Un relevé de consommation sans dérangement : le relevé du
compteur s’effectue à distance et sans rendez-vous.

Les entreprises de pose sont expérimentées : les poseurs sont
obligatoirement formés, habilités, encadrés et contrôlés par des
techniciens Enedis.
Enedis ne peut pas couper l’électricité à distance sans prévenir
le client : l’arrivée du compteur ne modifie en rien les procédures
actuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour
financer leurs factures d’électricité.
Le compteur communiquant n’augmente pas la facture : pour
l’installation de ce compteur, vous n’avez rien à payer. Un compteur
Linky compte exactement la même énergie et de la même façon
qu’un ancien compteur.
L’installation du compteur ne modifie pas votre contrat avec votre
fournisseur d’électricité : les termes de votre contrat restent
inchangés (ex : si vous avez souscrit l’offre "heures pleines / heures
creuses", vous la conservez).
Le nouveau compteur ne déclenche pas des incendies : ce
compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un incendie.
Le matériel a subi de nombreux tests.
Enfin, selon l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), "le compteur
Linky ne conduit pas à une augmentation significative du niveau de
champ électromagnétique ambiant."
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UN PETIT APERÇU DES PRINCIPAUX CHANTIERS
OU ACTIONS EN COURS

LE MERLON DE PROTECTION CONTRE
LA CHUTE DE ROCHERS À LA CRAZ :
Après un démarrage laborieux, l’affaire semblait bien partie, si ce
n’est qu’un problème de stabilité des parements a surgi créant
un différend entre l’Entreprise et son fournisseur, problème géré
contractuellement par les Maitrises d’ouvrage et d’œuvre et les
bureaux d’études.

Toujours est-il que ce chantier est arrêté depuis 2 mois, la solution
technique pourrait être agréée prochainement, mais là encore rien
ne sera terminé avant le printemps 2020.
A noter que les capteurs installés sur le bloc le plus proéminent en
haut de la falaise de Rombois n’ont rien enregistré de remarquable
lors du tremblement de terre dernier.
Tout d’abord, l’aménagement du quartier de la Rue de la Schappe.
La partie "parking S.N.C.F." est quasiment terminée hormis les
plantations et la signalétique. Toutefois l’efficacité de l’éclairage
sera à juger une fois les arbustes en place, sachant que des points
lumineux complémentaires sont prévus côté voie S.N.C.F.
La partie "Place des Anciens Combattants" est également achevée
à 90 %. Ne manquent que la signalétique, le marquage au sol, le
grenaillage des deux arrêts "taxis" et l’arbre à planter.

ROUTE DE BÛGES :
Cette voie est depuis de nombreuses années, soumise à des
mouvements de terrain qui font que la chaussée glisse tout
doucement (pour l’instant) mais irrémédiablement. Des "retouches"
ont été faites régulièrement en rechargeant les ornières de plus
en plus larges qui se créent. Des études géotechniques antérieures
et d’autres plus complètes menées cet été, montrent bien qu’un
glissement brutal n’est pas exclu, mais quand ?

Enfin dans la dernière zone, celle entre la salle polyvalente et
l’EHPAD, la descente a été enrobée. L’avancement du reste est
conditionné par les travaux de la maison de retraite dont le retard
pénalise nos propres travaux et ne nous permettra pas de terminer
cette année.
Notons au passage que le nouvel l’EHPAD doit pouvoir accueillir ses
résidents au printemps 2020.
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C’est pourquoi en appui avec le bureau d’études, il a été décidé
d’interdire cette voie aux véhicules de plus de 1,5 T. Le service
des transports scolaires du Département en a été avisé. De
plus, le déneigement ne sera plus assuré dans la mesure où les
déformations de la chaussée sont telles que la neige ne peut pas
être dégagée.

du courrier et livraison de plus en plus fréquente par des
entreprises "expresses" obligent. Un projet de dénomination des
voies sera arrêté lors du prochain Conseil Municipal. Les plans et le
répertoire seront dès lors disponibles en mairie pour consultation
et avis jusqu’à fin janvier 2020, à la suite de quoi, une délibération
sera prise.

CHEMIN DE LUISANDRE :
Ce dossier trouve son épilogue puisque les travaux de remise en
état de cette voie se terminent. Une solution par béton compactée
a été choisie tant pour son coût que pour son aspect moins routier.
Son accès restera interdit à tous véhicules sauf aux exploitants,
aux riverains et aux associations autorisées (Parapente et Amis
du Canton) dans le cadre de leurs activités d’entretien et de mise
en valeur.

Enfin, concernant l’enfouissement des réseaux de Serrières,
l’entreprise SOCATER, sous-traitant de celle titulaire (SDEL)
du marché avec le SIEA, s’est rétractée. La SDEL doit alors
contractuellement faire ces travaux elle-même, ou trouver un
autre sous-traitant, ce qui semble être le cas. Les conventions
de passage sont presque toutes signées mais le changement
d’intervenant à confirmer et les délais d’information et de
préparation ne permettront pas une intervention avant le début
2020.
Gilbert BOUCHON
Pour la Commission

AVIS MAIRIE

ROUTE DE MORGELAS :
Cette route d’accès à ce hameau était particulièrement étroite
et sans visibilité, des niches de croisement ont été réalisées, des
virages rectifiés et élargis et des glissières de sécurité posées.
Ce n’est pas une autoroute mais toutes proportions gardées, c’est
sans conteste une nette amélioration.

Au terme des travaux d'enfouissement la voirie du Hameau de
Serrières est envisagée d'être refaite au printemps prochain.
Dans cette perspective la Municipalité invite les habitants
concernés par des branchements (eau, gaz, électricité, télécom, …)
de bien vouloir procéder à ces derniers avant le 30 avril 2020.
Après les travaux d'enrobés, toute demande de branchement ne
pourra pas être autorisée avant une durée de 5 ans.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le 17 Décembre 2019 à 20h00 en Salle du Conseil

DÉJECTIONS CANINES

CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES :
Ce classement permet de déterminer, les types de voiries (rue,
route, chemin, parking, …) d’une manière détaillée, ce qui permet
de définir ce que la Commune est tenue d’entretenir. Cela permet
aussi, en fonction de la longueur de la voirie, de déterminer
l’enveloppe allouée par le Département (qui, pour nous, est loin de
correspondre à nos besoins annuels) dans le cadre de donations
spécifiques.
Par ailleurs, et c’est là que les choses se sont compliquées
avec l’obligation faite de dénommer chacune de ces voies et de
déterminer une numérotation pour chaque habitation; distribution

NOUS RAPPELONS À NOUVEAU que les propriétaires de chiens
doivent veiller à ce que ceux-ci ne fassent pas leurs "besoins"
sur nos trottoirs, nos espaces verts, nos parkings, ainsi que
sur la Place des Ecoles.
Des espaces sont réservés à leurs besoins sur le Quai
Lamartine (face au Café des Sports), et à l’entrée de la place
des Ecoles (vers les toilettes publiques).
Si pour une raison quelconque les propriétaires ne
pouvaient respecter ces dispositions, ils doivent ramasser
immédiatement les souillures de leurs chiens dans un sac
plastique.
DANS LE CAS CONTRAIRE L'ASVP (AGENT DE SURVEILLANCE DE
LA VOIE PUBLIQUE) VERBALISERA LES CONTREVENANTS.
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TRAVAUX / BÂTIMENTS
DES TRAVAUX QUI S’ACHÈVENT, QUI SE POURSUIVENT
OU QUI DÉMARRENT…
La salle du conseil municipal est désormais accessible à toutes
les personnes à mobilité réduite (PMR). Par ailleurs, de nouveaux
sanitaires ont été réalisés au rdc et à l'étage, entièrement aux
normes en vigueur.

Enfin, les travaux des locaux associatifs et de l’espace
intergénérationnel ont débuté en octobre. Ils ont démarré par la
réfection de la toiture car celle-ci était très vieillissante et par
des travaux de démolition de la partie basse. Ces aménagements
devraient être terminés au printemps. Ils contribuent à rendre tout
neuf l’ensemble de ce quartier.
Antoine VALERIOTI
Adjoint au Maire

PREMIÈRES CHUTES DE NEIGE
IMAGE : Ben PARKER - www.unsplash.com

Dans le même domaine de l’Accessibilité, les sanitaires de la Place
des Écoles ont été entièrement refaits afin de respecter ces règles
maintenant obligatoires. Ceci est également vrai pour les sanitaires
de la bibliothèque. Ceux du Domitien sont en cours.

Nos services techniques se tiennent prêts à intervenir durant
toute la partie hivernale. Du personnel d’astreinte assure le
déneigement. Les interventions ne sont pas toujours faciles à
déclencher. En effet, si la neige commence à tomber en fin de nuit,
il sera difficile d’assurer un passage au lever du jour.
De plus le sel ne peut agir que si la température n’est pas
inférieure à – 5°C. Il convient donc d’être équipé pour parer à
toute éventualité.
Antoine VALERIOTI

Adjoint au Maire

Les commerçants de l’UCAVA et la Commune se sont entendus pour faire réaliser des disques de stationnement
aux normes européennes. ILS SERONT MIS GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION.
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PRÉVENTION SUR LE RISQUE D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE

PARLONS FLEURISSEMENT

Chaque année, un effort particulier est porté sur le fleurissement.
Les fleurs commandées aux "Serres du Bugey" nous sont livrées
en pots. Les employés des "Ateliers Solidaires du Bugey" (rue de la
Schappe) préparent les massifs, et s’occupent des plantations. Les
Agents des Services Techniques les arrosent et les entretiennent.
Grâce à ces efforts, le Comité Départemental du Fleurissement a
classé notre commune quatrième sur onze (pour les communes
de 4ème catégorie, soit moins de 5 000 habitants).

IMAGE : Charlie SOLORZANO - www.unsplash.com

INFORMATION

En période de froid, les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone augmentent. Ce gaz provient des appareils de chauffage
mal entretenus (bois, gaz naturel, charbon, essence…).
Il est invisible, inodore, non irritant et donc indétectable. Chaque
année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès
en France.
Des gestes simples qui contribuent à réduire les risques :

Dans les hameaux, les fleurs sont commandées par un référent.
Les habitants se chargent des plantations et de l’entretien.
Nous tenons à remercier chacun pour les efforts fournis et pour
la contribution apportée à l’embellissement de notre commune.
Il est important de préciser que depuis quelques années, des
massifs composés de persistants et de plantes qui n’aiment
pas trop l’eau sont crées, ceci dans un souci d’économie (moins
d’arrosage et plantes qui se conservent d’une année sur l’autre,
d’où réduction du nombre de plants commandés).
Antoine VALERIOTI
Adjoint au Maire

CARTE D'IDENTITÉ
Depuis le 21 Mars 2017, seules les Mairies dotées de dispositifs
de recueil sont en capacité d'établir les demandes de Cartes
Nationales d'Identité et de Passeports.
Notre Mairie n'étant pas équipée, nous tenons à votre
disposition la liste des points d'accueil.
Les plus proches étant : Ambérieu-en-Bugey, Belley, HautevilleLompnès, Lagnieu, Meximieux, Bourg-en-Bresse et Viriat.

 Faire réviser chaque année les installations de chauffage,
de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
 Aérer le logement, même en hiver, au moins 10 minutes par jour.
Ne jamais boucher les ouvertures qui permettent à l’air de
circuler (sous les portes, dans la cuisine, dans la salle de bain…).
 Respecter les conditions d’installation et les conseils d’utilisation
des appareils.
 Ne pas utiliser un chauffage d’appoint en continu ou des
appareils non destinés à cet usage.
Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone :
Si vous avez des maux de tête, nausées et vomissements, vous
devez :
Aérer immédiatement la pièce en ouvrant les fenêtres et les
portes.
Arrêter les appareils de chauffage et de cuisson.
 Évacuer le logement.
Appeler les secours en composant le 112 (numéro d’urgence
depuis un téléphone portable), le 18 (pompiers) ou le 15 (Samu).
 Attendre l’accord des Secours pour rejoindre le logement.
Pour s’informer :
 Un roman photo pédagogique du ministère en charge de la Santé.
 La brochure sur les dangers du monoxyde de carbone.
Par ailleurs, les appareils de chauffage trop anciens et/ou
défectueux peuvent augmenter significativement le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendies :
PENSEZ À VÉRIFIER LES PILES DE VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE !
pref-communication@ain.gouv.fr
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Social / scolaire
IMAGE : Aaron BURDEN - www.unsplash.com

LES RESPONSABILITES DE CETTE COMMISSION

 
l’organisation du temps méridien donnant la possibilité de
participer à des ateliers sportifs ou artistiques et un repas dont
le prix a été maintenu très raisonnable (3,80 € à ce jour / 3,40 €
en 2008). Ce service étant très fréquenté (90 enfants en 2008,
160 à ce jour pour 190 familles utilisatrices) deux services sont
nécessaires; le premier pour les élèves de maternelle et CP, le
second pour les élèves du CE1 au CM2. Ce qui permet aux plus
jeunes de déjeuner dans de très bonnes conditions.
 le service "TAXI" à 16H30 pour faciliter l’accompagnement des
enfants jusqu’aux véhicules de transports scolaires.

Pour les membres de la commission, élus depuis Mars 2008, l’heure
du bilan est arrivée, sous forme de petite rétrospective secteur
par secteur .
LES LOCAUX SCOLAIRES :
A la rentrée 2008 le groupe Claude GUICHARD comptait 10 classes
avec 240 élèves, à ce jour il en compte 15 pour 286 élèves, chiffre
plutôt en baisse ces deux dernières rentrées sachant que les
effectifs avaient atteints un pic avec 312 élèves en 2015/2016.
Nous avons accompagné ces évolutions en aménageant de
nouvelles classes et en réalisant l’extension du bâtiment pour
offrir aux enfants et aux enseignantes de meilleures conditions
d’accueil dès Janvier 2013. Ce fut un bel investissement amenant
fonctionnalité et luminosité à l’école maternelle.
Depuis, les réformes de l’Education Nationale n’ont cessé de se
succéder, demandant réactivité, adaptation et dépenses à la
municipalité, évidemment sans compensations financières ! Pour
mémoire citons :
 
la réforme des rythmes scolaires en septembre 2013, vite
abandonnée en 2017 balayant le travail de réflexion menée
conjointement entre parents, enseignants, intervenants, élus et
concrétisée dans un Plan Educatif de Territoire (PEDT)

À la rentrée 2018, nous avons dû déléguer la garderie du soir au
CSCA, faute de place et de locaux adaptés au sein de l’école. Malgré
une appréhension bien naturelle au départ, les familles sont dans
l’ensemble satisfaites car la tarification est plus souple.
Cela a permis de faire mieux connaître le centre social et
d’augmenter les inscriptions au Centre de loisirs les mercredis et
durant les vacances scolaires.
LES AGENTS TERRITORIAUX :
Offrir des services en développant une politique de qualité
demande des moyens techniques et humains.
Nous avons essayé de professionnaliser au mieux l’équipe en place
(en moyenne 25 journées de formation suivies par chaque agents
ces dernières années) et nous avons saisi toutes les opportunités
offertes par les emplois aidés (CES, CUI, Emploi d’Avenir, …) avec la
satisfaction d’avoir facilité l’insertion sociale de plusieurs jeunes
en les accompagnant jusqu’à l’obtention d’un diplôme voire la
titularisation dans nos services ou dans une collectivité voisine.
Ces quelques lignes résument très modestement les missions de
cette commission compétente également pour l’accompagnement
social, le logement, les personnes âgées, la micro-crèche, …
J. CANARD,
Adjointe au Maire

 la mise en place de classes CP, puis CE1 à 12 élèves dans le cadre
du REP.
 l’école numérique, les plans de mise en sécurité : Vigipirate,
PPMS divers…
Notre commission, soutenue par l’équipe municipale et guidée par
l’intérêt des enfants n’a jamais failli à ses responsabilités.
Les budgets alloués au fonctionnement de l’école sont élevés
et pourtant, on nous renvoie régulièrement l’impression de ne
rien faire ou pas suffisamment ! Parfois les élus souhaiteraient
des utilisateurs plus ouverts aux contraintes des collectivités
territoriales.
LES SERVICES PÉRISCOLAIRES :
La scolarisation régulière nécessite la mise en place de services
au profit des familles, ils ne sont pas obligatoires mais la Mairie a
fait le choix d’en assumer la gestion. Ce sont :
 la garderie du matin gratuite à partir de 7H00, très précieuse
pour les parents qui travaillent (80 enfants inscrits)

IMPORTANT
A compter du 02 Décembre 2019 pour contacter les services
sociaux du département, un seul numéro :

le 30 01
La MDS devient CDE : Centre Départemental de Solidarité.
Le PAS devient SDP : Service Départemental de Proximité.
Pour Saint-Rambert, pas de changement, les personnes
seront reçues à la Maison de Santé après avoir pris rendezvous au : 31 01.

RETROUVEZ LE BULLETIN SUR :
www.saint-rambert-en-bugey.fr
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LA MICRO-CRÈCHE

Cela mérite réflexion sur la forme à donner à cette journée dans
l’avenir.
J. CANARD,
Adjointe au Maire,

La micro-crèche de la Fée Albarine à bien fait sa rentrée et de
nouveaux enfants ont été accueillis. Comme chaque année, les
enfants de deux ans qui sont propres partent pour l'école le matin
et viennent à la crèche pour le repas et la sieste.
L'équipe se trouve un peu changée car Patricia est venue remplacer
Alexiane pendant son arrêt mais Virginie, Anaïs et moi même
sommes toujours présentes.

VOUS HABITEZ DANS UN HAMEAU
DE LA COMMUNE
Vous avez fait de jolies photos de votre village ? Envoyeznous vos clichés par mail accompagnés de votre nom et de
votre prénom. Vous aurez peut-être la chance de voir vos
images dans l'en-tête de notre Agenda Rambertois. Adresse
mail (à utiliser uniquement pour l'envoi de vos photos) :
accueil.mairiesrb@orange.fr

des associations
Nous accueillons actuellement 20 enfants sur des temps régulier
ou occasionnel.

Halle rue C. Mermet et rue de la Grenette

Cette année, les activités seront sur le thème des animaux de la
ferme.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en occasionnel, pour avoir
du temps pour vous ou pour que votre enfant s'épanouisse avec
d'autres, n'hésitez pas à me contacter à la crèche au 09 62 10 40 65
ou par mail :
microcreche01230@gmail.com
Karine ALIAGA

16h00 Les associations vous accueillent !
Friandises, chocolat chaud, crêpes, gaufres, pains d’épices, déco de
Noël à confectionner, hotte du père Noël à gagner, maquillage de
Noël, boîte aux lettres du Père Noël, défis à vélo et corde à sauter…
Atelier pour les enfants - Galerie d’Art du Quai jusqu’à 17h
Tour de ponette & manège écolo

17h00 Concert à l’église
par l’Union Musicale de l’Albarine

18h40 Départ de la parade du Gros Cadeau
20h00 Tombola de l’UCAVA
Avec le soutien de la
commune de
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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 retracent ainsi la vie publique.

Les archives présentent des dégradations structurelles et de
mécanicité. Les travaux de restauration s’élèvent à 5 675 € HT avec
un objectif de collecte de 4 500 €. Simultanément, la municipalité
souhaite mettre en place des opérations d’éducation artistique et
culturelle ainsi qu’une conférence, à plusieurs voix scientifiques,
autour du parchemin liturgique, notamment avec un éminent
spécialiste lyonnais en liturgie médiévale.
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial,
mémoriel et historique.
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/61194
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un
reçu fiscal.

Manuscrit liturgique du XI e siècle

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 a 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.
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.

Les Neumes : ancêtres des notes de musique

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-en-Bugey
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 XIe siècle, servant de couvrure à un registre d’étatcivil. 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.

Lors de la signature de la convention, explications passionnantes

Ce sont précisément ces archives qui font l’objet de cette
rénovation.
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DU NOUVEAU POUR LE TOURISME

DES BORNES NUMÉRIQUES ET DES PANNEAUX D’INFORMATION
placés à des lieux stratégiques de passages, notamment aux portes
d’entrée du territoire, comme les gares et les sorties d’autoroutes.
UNE STRATÉGIE POUR DÉVELOPPER LA FRÉQUENTATION
Un plan marketing a été établi et a défini les clientèles et les zones
d’intervention de l’office de tourisme :
nos cibles : les familles, les jeunes couples sans enfants et les
professionnels en déplacement.
une zone géographique bien identifiée : le bassin lyonnais et les
territoires de proximité.

Aussi, en 2019, son comité de direction a acté plusieurs principes
tenant compte des flux de fréquentations et de passages :
UN REDÉPLOIEMENT DES BUREAUX D’INFORMATIONS
SUR LES LIEUX DE PASSAGES :
La fermeture du bureau de Lhuis en 2019 (qui accueillait
800 visiteurs par an) et celui du bureau de Saint-Rambert-enBugey début 2020 (qui renseignait 1 300 touristes).
A l’automne 2020, l’ouverture d’un bureau d’accueil saisonnier,
accolé au point de vente collectif, au rond-point de Villeneuve, sur
la commune de St-Sorlin-en-Bugey et le long de la Viarhôna.
Le bureau de Pérouges sera développé dans les années à venir,
avec l’acquisition du tènement nécessaire d’ici la fin d’année, pour
proposer de nouveaux services aux 350 000 visiteurs de la Cité
et un point d’accueil saisonnier est aussi prévu à Chaley, dans le
cadre du projet Verticales.

DES OUTILS DE COMMUNICATION TOURISTIQUE
POUR LA PLAINE DE L’AIN
Afin de promouvoir au mieux les atouts et attraits du territoire,
l’office de tourisme s’est doté de deux documents incontournables :
 une carte touristique recto/verso avec les activités phares du
territoire,
 un magazine touristique de 40 pages.
 
l’application Snappress qui permet d’ajouter du contenu
augmenté sur les outils imprimés (en téléchargement gratuit
sur Applestore ou Playstore).
 un nouveau site Internet est en préparation avec une sortie
prévue pour fin novembre. Voici d’ores et déjà l’adresse :
www.deperougesaubugey.com
DE NOUVELLES VISITES GUIDÉES :
en 2019, des visites guidées pour les villages de St Sorlin en Bugey,
Vaux en Bugey et Blyes ont été développées. D’autres visites sont
programmées pour 2020.
La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain œuvre
particulièrement pour les deux projets suivants :
IMAGE : © Jerome CHABANNE

L’office de tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain, après une
période de structuration, a défini son schéma d’accueil et de
diffusion de l’information (SADI) afin d’être présent au plus près
des demandes et d’aller au-devant des touristes et des habitants.

DES ACCUEILS MOBILES :
en 2019, l’office de tourisme a été présent sur plus de vingt
évènements sur l’ensemble du territoire. Il a pour objectif de
promouvoir toute l’offre présente sur les 53 communes.

 Les sentiers de randonnée sont en cours de préparation pour
une mise en place pour le printemps 2020 : quasiment 700 km
balisés et entretenus et une carte de promotion recensant l’offre.
UN DÉVELOPPEMENT DE RELAIS TERRITORIAUX :
ils sont les ambassadeurs de notre territoire (des musées,
châteaux, hébergeurs, commerces, …) et sont passionnés par leur
région. Bugey Plaine de l’Ain tourisme les accompagnera par la
mise à disposition de supports de promotion et d’informations.

 La valorisation et la protection de l’Espace Naturel Sensible
Vallée de l’Albarine : les sites de Torcieu et de Chaley/Charabotte,
labellisés ENS par le Département de l’Ain en 2016, font l’objet
d’un plan de gestion et de valorisation afin de permettre la mise
en œuvre du projet touristique Verticales.
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BON ANNIVERSAIRE !!

ASSOCIATION "CHATS SUFFIT"

Lors d'une interview pour les journées du patrimoine, un journaliste
d'une radio locale a qualifié le Musée des Traditions Bugistes de
"confidentiel".
Nous pourrions prendre cela pour un compliment : un bénévole
de l'association Terres d'Albarine qui réalise une visite guidée fait
profiter le visiteur de "confidences", de souvenirs sur la vie dans la
vallée, ou d'anecdotes personnelles qui émaillent ses propos.
Pourtant le terme confidentiel, dans le contexte où il a été utilisé
serait, si ce n'est péjoratif, plutôt négatif. Le musée ne recevrait
qu'un nombre restreint de visiteurs, manquerait de "visibilité".

Une nouvelle association vient de voir le jour, elle se nomme
"CHATS SUFFIT" et a pour but de stériliser les chats errants de
la commune afin d’enrayer leur prolifération, de stabiliser leur
population, d’assurer son bien être par une alimentation régulière
et un suivi de santé.
Les animaux qui auront pu profiter des bienfaits de l’Association se
verront également tatoués.
Bon nombre de personnes se plaignent de la présence de chats
abandonnés. Quelques amis des animaux ont alors pris le problème
à bras le corps et ont créé cette association dans le but d’aider ces
pauvres "orphelins" qui ne sont nullement responsables de tous
les reproches qu’ils suscitent. Mais il n’est pas question pour ces
passionnés de laisser tomber leurs protégés après la stérilisation,
et toute l’équipe est déjà pleine de projets pour pouvoir réunir des
fonds et les assister tout au long de leur vie.
Vous aimez les animaux ? Vous voulez les aider ? Rejoignez
l’Association en contactant le 07 69 87 65 67. et visitez notre site
internet : www.chats-suffit.fr.

Aussi, depuis un peu plus d'un an, nous nous sommes attelés à
la tâche… pour développer et diversifier notre public : proposition
de visites gourmandes, mise en place d'ateliers scolaires,
participation à des animations nationales comme la nuit des
musées ou les journées du patrimoine, partenariats avec d'autres
associations, création d'un film d'accueil pour les visiteurs, collecte
de témoignages auprès d'habitants originaires de la vallée.
2020 marque pour tous ceux qui s'investissent dans l'association
un nouveau tournant. Vous savez sans doute que le Bureau
touristique ferme fin 2019. Mais le Musée, lui, demeure et reste
accessible à tous ceux qui sont curieux de découvrir l'histoire de
la vallée. Des permanences seront proposées, les visites se feront
aussi sur réservations.
Qui plus est, cette année est à marquer d'une pierre blanche ! Nous
avons un anniversaire à fêter : le Musée a 30 ans, et cela doit se
célébrer. Les bénévoles de Terres d'Albarine vous concoctent une
série d'animations sur toute l'année. La nuit des musées vous fera
participer à une veillée comme autrefois. Un projet intergénération
permettra des contacts entre les scolaires et les personnes
âgées, qu'elles résident encore chez elles ou en établissement.
Les artistes et d'autres associations planchent aussi sur le projet.
Un rallye patrimoine vous sera proposé à l'automne. Stop ! Nous
gardons quelques surprises en réserve…

Parce qu’il s’agit d’une belle histoire d’amitié entre l’homme et
l’animal, parce-que vous voulez faire une belle action, contacteznous vite !
Notez que nous serons présents lors de la fête de Noël des
associations le samedi 14 décembre à partir de 16h00.
Le Bureau de Chats suffit

INITIATIVE CITOYENNE A BLANAZ
Le dimanche 10 Novembre à BLANAZ était organisée une opération
de défrichement autour du chemin de la vierge. Une initiative
saluée par la Mairie de Saint-Rambert qui a participé en offrant
le repas de midi aux valeureux "bûcherons du dimanche" qui ont
pique-niqué dans la bonne humeur au pied de la vierge. Il faut dire
que le travail avait été rude tant la végétation était dense.
Mais désormais il est à nouveau possible d’admirer le magnifique
point de vue sur BLANAZ et les monts qui l’entourent. Ils se
retrouveront tous à la fin de l’hiver pour tailler la charbonnette qui
est destinée à alimenter le four à bois du hameau.

Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous
rejoindre. Nous cherchons aussi des documents sur l'inauguration
de la maison de pays (en 1990), sur les travaux de modernisation
(2008 2010). Alors si vous retrouvez cela dans vos archives… merci
de nous le faire savoir.
Nous vous donnons rendez vous le 14 Décembre sur le stand de
Terres d'Albarine. pour retrouver les saveurs et les décorations des
Noëls d'antan.
Enfin nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année.
Jacqueline RIVAT
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ASSOCIATION DES MERCREDIS DE NEIGE

SKI CLUB VALLÉE DE L’ALBARINE

Créée en 1968 par des élus du canton de Saint-Rambert,
l’association, qui s’appelait alors les "jeudis" de neige, permet aux
enfants des communes de la vallée de l’Albarine de s’initier à la
pratique du ski alpin.

Le ski club fête cette année ses 50 ans d'existence.
La saison 2018-2019 s'est très bien passée.
8 sorties réalisées sur 9 de prévues.
1 Séjour de fin de saison : week-end du 1er Mai pour 12 skieurs.

Cette saison, les sorties auront lieu aux Plans d'Hotonnes.

La prochaine saison est en cours de préparation.
La 1ère sortie aura lieu aux Arcs le 22 Décembre 2019.
Puis 8 autres sorties programmées à raison d'une tous les quinze
jours.

L’encadrement et la formation des enfants sont assurés par une
équipe de skieurs confirmés en partenariat avec des moniteurs de
l’Ecole de Ski Français. Les sorties sont ouvertes à tous les enfants
dès le CP.
Les skis sont prêtés par l’association pour les sorties du mercredi
et un système de location est proposé aux enfants qui souhaitent
conserver le matériel avec eux toute la saison.

Les 1ères inscriptions se feront la 1ère quinzaine de Décembre.
SKI CLUB VALLEE de l'ALBARINE
Gérard GUILLERMET

Une braderie est également organisée en début de saison pour
l’équipement en chaussures et vêtements de ski.
Toutes les dates (sorties, manifestations…) ainsi que les modalités
d’inscription sont communiquées aux familles par l’intermédiaire
des écoles et/ou par mail.
72 enfants ont été inscrits l'an dernier. L'enneigement de la saison
2018/2019 a permis de faire 5 sorties aux Plans d'Hotonnes et une
grande sortie à Margeriaz.
Pour tout renseignement : mercredideneige01@gmail.com ou
Gaël Allain 06 83 74 53 04

TAILLE DES HAIES
Nous rappelons que les haies doivent être obligatoirement taillées en bordure des rues et des chemins. Elles ne doivent pas
empiéter sur le domaine public et gêner le passage de toute personne ou véhicule. Aussi nous demandons à chacun d’effectuer
régulièrement cette taille.

LES FEUILLES ET BRANCHES COUPÉES DOIVENT ÊTRE EMMENÉES À LA DÉCHETTERIE.

HORAIRES DÉCHÈTERIE
Lundi : de 13h30 à 18h00
Mardi : de 13h30 à 18h00
Mercredi : de 13h30 à 18h00
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

EN RAISON DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE,
LA MAIRIE SERA FERMÉE
Le Mardi 24 Décembre 2019 (après-midi)
Le Jeudi 26 Décembre 2019
Le Mardi 31 Décembre 2019 (après-midi)
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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FASHION KIDS

Je commence par masser tout le corps puis j’utilise des Maracas,
des shakers (œufs, cylindres) et un bâton de pluie afin d'apaiser le
système nerveux.
Le modelage vibratoire aux maracas procure une sensation de
bien-être inoubliable à la fois relaxante et profonde :
 Active la circulation sanguine et draine les toxines.
 Procure un relâchement tout en douceur des tensions musculaires.
 Assoupli le corps et le libère de ses tensions.
 Détente profonde et sentiment de sérénité et de paix.
L’organisme devient plus souple, plus léger, d’où la diminution du
stress et de la fatigue.

Depuis le mois d'août, un nouveau magasin pour enfants de 0 à
14 ans, a ouvert sur la commune au 137 rue Docteur Temporal.
FASHION KIDS vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 et
de 14h00 à 18h30.
C'est dans la convivialité, que Lydie vous proposera une large
gamme de vêtements de qualité à des prix raisonnables.
Besoins d'offrir ? Des bons cadeaux vous seront proposés, ainsi
que des cartes de fidélités.
FASHION KIDS
137 rue Docteur TEMPORAL
01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
04 74 37 70 01
fashion-kids1@orange.fr

Au terme d’une séance de soin Maracas, dont la durée est d’une
heure ou 1h30, vous vous sentez parfaitement décontracté
et éprouvez une sensation de profond bien-être et de vitalité
retrouvée.
C’est un soin très peu connu en France, peu de praticiens le
proposent.
Tarifs 65 euros pour 1h, 80 euros pour 1h30
Et jusqu’au 25 Décembre : moins 10 % !
Claudia VALLETTE
Hameau de Grangeneuve - Chemin des Vignes
01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
06 22 70 36 10

DU NOUVEAU A L’AMI’THÉ

IMAGE : © Cillia CIABRINI

LE SOIN MARACAS

Désormais vous pouvez vous rendre au salon de thé le Mercredi
de 14h30 à 18h30.
Ouvert depuis le 15 Juillet 2019, cet endroit chaleureux et convivial
vous propose une carte diversifiée : crêpes, gaufres maison
accompagnées d’une bolée de cidre, d’une boisson fraîche ou d’un
thé, de bières spéciales et artisanales, de délicieuses glaces, miels,
tisanes, idées cadeaux…
Le vin chaud et le chocolat maison viennent d’arriver !
Depuis le 15 octobre, suite à l'obtention de mon certificat à Bourg
en Bresse, je vous propose un nouveau soin : le soin Maracas
Le soin Maracas est tiré d’un soin ancestral nous venant d’Amérique
Centrale.
C’est un soin profond, vibrant, inoubliable.

Venez vite vous réchauffer à l’Ami’thé où vous serez accueillis en
toute convivialité par Fanny.
Ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 19h30
et le mercredi de 14h30 à 18h30.
AMI’THÉ – 60 rue des Otages - 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
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LE CABINET DES INFIRMIÈRES DE ST-RAMBERT S’AGRANDIT !
Bénédicte DUQUET

Marie-Audrey VIOT

Marine BATTAGLIA

Depuis 1 an, Mme Viot se faisait remplacer lors de ses absences par Mme Battaglia.
Les demandes de soins étant de plus en plus nombreuses, Mme Battaglia a rejoint définitivement le cabinet infirmier en tant que
collaboratrice pour le plus grand bonheur de Bénédicte et Marie-Audrey !
Marine Battaglia est installée depuis le 1er Novembre 2019 au 14 rue Claude Mermet, dans la Maison de Santé de St-Rambert et exerce
désormais ses fonctions d’infirmière libérale titulaire conjointement avec Marie-Audrey Viot et Bénédicte Duquet.
Les infirmiéres de St-Rambert sont maintenant 3 à vous apporter leurs soins à domicile 24h/24 et 7j/7 (et au cabinet infirmier les
mardis de 7h30 à 8h30 sur rendez-vous et de 8h30 à 9h00 sans rendez-vous). "La Vie est précieuse, prenons-en soin"
LES INFIRMIÈRES DE ST-RAMBERT
14 rue Claude MERMET - Maison de Santé de la Mandorne - 1er Etage - 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - Tél. 07 69 33 09 29
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