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Le Mot du maire
"Que 2021 nous rende ce que 2020 nous a pris".
Parmi les nombreuses formules reçues en cette période d’échanges de vœux, celle-ci m’a paru bien
résumer la situation et les souhaits les plus élémentaires, hormis la fameuse tirade "et surtout la santé",
incontournable, mais pourtant si vraie.
Et pourtant, vœux, prières, incantations et que sais-je d’autres marques d’espoir n’ont rien changé au
moment de changer de calendrier.
Ce ou cette Covid, rôde toujours, change même de stratégie en mutant comme pour mieux nous dérouter
et nous surprendre. Le ou les vaccins qui arrivent sur le "marché" seront-ils les miracles tant attendus ?
C’est évidemment un espoir à juste titre. Mais qu’en sera-t-il quant à son efficacité et sa généralisation à
l’échelle mondiale ?
En attendant, mieux vaut rester humble et continuer à se protéger pour mieux protéger son entourage, quel
qu’il soit.

Je ne pouvais pas ne pas évoquer le sujet de cette pandémie, tant son impact influe sur la vie sociale,
économique, scolaire, culturelle, sportive… L’article sur le CCAS fera suite à ces quelques mots.

Pour parler plus précisément de la vie municipale, vous trouverez dans ce numéro, bien sûr et en résumé, ce
qui a été achevé en 2020 et les grandes lignes de ce qu’il est prévu de réaliser en 2021 ainsi que ce qui sera
abordé voire envisagé à plus ou moins long terme.

La bonne nouvelle de la fin 2020 est l’avis favorable donné par la Commission de sécurité quant à la fin
des travaux de notre futur EHPAD. Certes, il reste quelques finitions et réserves à lever (en dehors du
volet sécurité) mais l’ouverture est désormais proche. L’état sanitaire (surtout) et la période hivernale ne
permettent cependant pas d’entrevoir un transfert avant le printemps. Encore donc un peu de patience.
Les équipes de Cornillon sous la houlette de la directrice, Madame Stéphanie BARBE (qui va nous quitter au
1er Mars, un recrutement a été lancé) sont donc mobilisées (en plus des conditions particulières du moment)
pour préparer ce transfert. Et ce ne sera pas une mince affaire.
Je profite du sujet pour lancer un grand bravo et un non moins grand merci à tout le personnel (quel qu’il
soit) pour l’accomplissement de leur tâche depuis plusieurs mois, avec un immense dévouement.
Je rappelle que ce projet n’est pas un projet communal car décidé par l’établissement lui-même qui est
autonome administrativement. Cependant, dans le plan de financement, il y a la mise à disposition du
terrain, une participation de la commune de 300 K€ correspondant au montant supplémentaire que met le
CD01 en passant sa participation de 20 à 25 %. C’est donc un coup double pour permettre un reste à charge
des résidents dans une limite acceptable.
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Ce projet a réellement démarré en 2013, la cheminée est tombée le 17 Mai 2017, c’est à la Semcoda qu’a été
transférée la maîtrise d’ouvrage.
Espérons que nous pourrons inaugurer officiellement prochainement, en même temps par ailleurs que
toutes les réalisations du quartier (aménagement de l’ancienne gare marchande, la zone du monument aux
Morts, locaux associatifs et espace intergénérationnel, …).
Reste bien évidemment, le problème du futur ex-Cornillon. Cela a été évoqué en maintes occasions : pas
de reconversion en logements malgré un avant-projet de démolition et reconstruction d’une quinzaine de
logements en accession à la propriété, projet porté par la Semcoda mais abandonné lors du changement
de direction. Pas de projet de délocalisation de notre gendarmerie (faisabilité refusée par les Services
Immobiliers de la Gendarmerie). La question de son avenir va désormais se poser avec plus d’acuité de
manière conjointe avec l'établissement, propriétaire.
Un long couplet pour un projet structurant important qui a permis de résoudre deux problèmes : pérennisation
de l’activité (ce bâtiment devenant d’un autre âge) et la reconversion du site de l’ex Schappe.

Dans les sujets qui seront évoqués plus loin, mais surtout qui seront à l’ordre du jour de la Municipalité,
figure celui du schéma directeur de l’Eau Potable.
Nous avons évoqué plusieurs fois, dans le cadre du budget de l’eau, de la sectorisation et du diagnostic,
deux opérations qui avaient pour objectifs l’amélioration de l’efficience de notre réseau particulièrement
complexe et son renouvellement progressif. Ceci a débouché sur un schéma directeur décomposé en cinq
phases selon leur degré d’urgence en fonction de l’ancienneté connue et du nombre de "casses" constatées,
donc de sa vétusté.
L’ensemble représente une dépense estimée à 5 M€. Pas question de se lancer dans la globalité. Il sera
proposé au Conseil Municipal de prendre en considération la première phase la plus urgente soit 1,34 M€.
Une partie a déjà été engagée avec le renforcement des conduites rue Montferme et route de Bûges,
phases anticipées du fait des travaux d’enfouissement des réseaux à Serrières et du confortement de la
route de Bûges (cf articles plus loin).
Malgré l’importance des subventions escomptées de l’Agence de l’Eau et du Département, il semble inévitable
qu’il nous faudra une augmentation du prix de l’eau afin d’équilibrer ce budget.
Reporter l’opération à plus tard serait aggraver les coûts d’entretien et de renouvellement, tout en passant
à côté d’une opportunité de financement de l’Agence de l’Eau dans le cadre du plan de relance.
Mais le débat ne fait que commencer, en gardant aussi à l’esprit que début 2022 verra le lancement de la
procédure DPS (Délégation de Service Public) concernant l’affermage de notre service. A ce sujet, il n’est
même pas envisageable, au vu de la complexité du réseau, de revenir à une régie directe.
Autre sujet qui fait et fera débat : la vidéo protection.
En effet, la Commune a délibéré pour s’engager sur un diagnostic dans un cadre élargi des Communes
d’Ambérieu et ses environs. L’engagement final dépendra du résultat de ce diagnostic. Il s’agit d’une opération
qui prend de l’ampleur et nombre de collectivités se lancent dans cet équipement. Pour nous ce pourrait
faire suite à ce qui est en place à la salle polyvalente et la Maison de Santé, mais qui, par sa généralisation,
doit en être acceptée sur son principe : d’où le débat qui doit s’instaurer avant toute décision définitive.
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Un sujet qui peut faire suite au précédent, puisqu’il s’agit de sécurité, celle de la traversée de l’agglomération.
Une commission transversale est créée pour se pencher sur ce problème en relation avec le service des
routes du Département puisque rien ne peut se réaliser sans leur aval bien que les financements soient
(essentiellement) à charge de la Commune. Voilà un sujet de longue haleine, entre la vitesse, les poidslourds, les aménagements divers…
Enfin, concernant la fibre optique qui est en cours de mise en œuvre sur ST-RAMBERT, elle devrait pouvoir
être installée sur la totalité du territoire courant 2021. On dit même fin du 1er semestre mais chat échaudé
craint l’eau froide, alors pas de précipitation. Il sera encore libre à chacun (ceux qui s’en dotent) de prévoir
le raccordement entre la boîte installée et sa propre installation.
Je termine ce long mot par une information qui touche directement la municipalité puisque Monsieur
Jean-Philippe Maroy, notre DGS depuis Juillet 2019 nous quittera fin mars 2021. La vacance du poste a été
publiée.
Il en est ainsi de la vie communale, mais là aussi, l’essentiel est la continuité de l’action publique.
Encore bonne année à tous et au plaisir de nous rencontrer dans de meilleures circonstances ou cadres
habituels.
Le Maire,
Gilbert BOUCHON
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VOUS ÊTES UNE PERSONNE À RISQUE DE DÉVELOPPER
UNE FORME GRAVE DE LA COVID-19 OU VOUS CÔTOYEZ
UNE PERSONNE FRAGILE ? L’AGENCE RÉGIONALE DE
SANTÉ (ARS) AUVERGNE-RHÔNE-ALPES APPELLE AU
MAINTIEN DE LA VIGILANCE

Les comportements de chacun ont un impact sur la
protection des personnes fragiles. Les proches sont
potentiellement porteurs de l’infection et peuvent la
transmettre sans s’en rendre compte. C’est pourquoi il
est indispensable de respecter strictement les mesures
barrières : porter un masque lors des rencontres,
respecter une distance physique, se saluer sans se serrer
la main, ne pas s’embrasser, et se laver fréquemment et
rigoureusement les mains.

Je me lave très régulièrement les mains : avant et après
avoir mis mon masque, avant de préparer les repas, de
les servir et de les consommer, après avoir toussé ou
éternué, ou après avoir manipulé des objets utilisés.

Qui est considéré comme personne à risques face à la
COVID-19 ?

Il est recommandé d’éviter au maximum le contact des
enfants avec des personnes à risques. Si une visite
des petits-enfants, par exemple, est envisagée, il est
nécessaire de limiter tout contact et de pratiquer les
gestes barrières avec une attention particulière.

L’ensemble de la population est susceptible de contracter
la maladie COVID-19.
Certaines personnes sont toutefois plus à risques
de formes graves, pouvant entrainer des soins en
réanimation, voire un décès :
 Les personnes de plus de 65 ans
 Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou
fragilisant leur système immunitaire
 Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse.
Elles doivent rester prudentes en toutes circonstances et
chacun d’entre nous, notamment si nous partageons leur
foyer, sommes appelés à la plus grande attention.
Après 65 ans, même en bonne santé, il est recommandé
de rester très vigilant.
L’âge est un facteur aggravant face au virus : en France,
plus de 9 personnes sur 10 décédées de la COVID-19 ont
plus de 65 ans.
Je souhaite rendre visite à une personne fragile, voici les
bonnes conduites à adopter :
AVANT MA VISITE
Je m’assure de ne pas avoir de symptômes ou de ne pas
avoir côtoyé de personnes ayant eu des symptômes de la
COVID-19 ; si c’est le cas, je remets ma visite à plus tard.
PENDANT MA VISITE
Je garde le masque
 Je me lave les mains en arrivant et évite de toucher les
objets alentours.
 J’évite les contacts physiques et les embrassades.
 Je respecte systématiquement la distance d’un mètre.
 Si je ne peux pas porter de masque (au cours d’un
repas par exemple), je me place à bonne distance de la
personne fragile.

La personne à risques porte systématiquement un
masque et applique strictement les gestes barrières : elle
n’enlève pas son masque pour parler.
Une fois la visite terminée, le logement doit être aéré.

POUR RAPPEL
 Lorsqu’ils sont atteints de la COVID-19, les enfants sont
souvent des "porteurs asymptomatiques". Ne présentant
pas de symptômes de la maladie, ils n’en demeurent pas
moins contagieux et peuvent exposer leur entourage à
un risque de contamination.
 Les gestes barrières peuvent être difficiles à respecter
en présence d’enfants. Par mesure de prudence, il
convient donc de limiter au maximum les contacts entre
eux et les personnes fragiles
Quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop.

SOYONS RESPONSABLES QUAND NOUS
NOUS RENDONS DANS UN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAL
Les hôpitaux, cliniques et autres établissements de soins, ainsi
que les établissements médico-sociaux (EHPAD) accueillent des
personnes fragiles, "à risques".
Des mesures graduées et temporaires d’encadrement ou de
limitation des visites peuvent être prises par les directions des
établissements quand la situation sanitaire le nécessite, et ce,
dans le but de limiter la propagation du virus et préserver les
personnes fragiles.
Des consignes sont données à l’entrée de chacune des structures.
L’ARS demande aux visiteurs de les respecter scrupuleusement,
ainsi que l’ensemble des gestes barrières, pour protéger les
résidents, les patients et le personnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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URBANISME / GRANDS TRAVAUX
LE CHATEAU DE CORNILLON

Toujours est-il qu’une phase intermédiaire s’impose par application
d’une bicouche, le temps de parfaire les travaux et d’envisager
la suite, de manière raisonnable, financièrement parlant, mais
obligatoire.

LA ROUTE DE BÛGES

Contrairement à beaucoup d’autres, ce chantier a pu être suivi
par celles et ceux qui levaient la tête en direction de notre site
médiéval.
Cette opération consistait à la mise en sécurité par le confortement
et le renforcement des murailles encore en place et la mise en
valeur du site qui est un élément indissociable de notre patrimoine
et du décor quasi millénaire de ST-RAMBERT.
Les travaux ont été rondement menés dès la première phase de
confinement terminée et ce par la Société HMR (laquelle a réalisé
la réhabilitation du Château des Allymes).
Là encore, les travaux ont respecté le budget.
Il restera maintenant la tour et la vierge qui auraient besoin d’un
coup de jeune pour une opération complémentaire à prévoir.
Le tout fini pourra alors être étudiée une mise en valeur par un
éclairage comme il en existe maintenant, mais se pourra être pour
plus tard.

Comme annoncé, les travaux de confortement ont débuté le
3 Janvier, réalisés par l’Entreprise TSM.
La route sera coupée pour une durée de deux mois, délai qui se
verra augmenté de par les travaux de renforcement de la conduite
d’eau potable.
Les travaux très techniques consistent en la réalisation d’une paroi
en béton armé qui sera ancrée par les "clous" de 5 à 12 m de long
et injectés.

CHUTES DE ROCHERS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX À SERRIÈRES
De longue date, ce programme "esthétique" avait été sinon
programmé, du moins largement souhaité et prévu dans les esprits.
Les travaux d’assainissement sur Blanaz ont été l’opportunité
de procéder à l’enfouissement des réseaux et donc de décaler
d’autant ceux de Serrières.
C’est donc ce qui a été fait, le programme ayant été décomposé en
trois secteurs sur deux phases d’exécution.
Après la résolution de problèmes contractuels entre le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Énergie de l’Ain) maître d’ouvrage et
l’Entreprise en charge des travaux, ces derniers ont démarré au
printemps 2020, suspendus puis repris pour la dernière phase.
La partie "Terrassement" est quasiment terminée. Le tirage des
câbles en souterrain est engagé. Restera la suppression des
poteaux anciens et les reprises de voirie.
Pour ces dernières, la question est posée mais pas encore résolue
car quelles limites se donnent-on entre chaussée, trottoirs,
accotements…

Décidément, les choses bougent à St-Rambert, mais pas toujours
tel que l’on voudrait ;
Avant même que le site de la Craz soit sécurisé, c’est la falaise de
Chantemerle qui se manifeste.
L’éboulement du 4 mars n’est pas passé sans frayeur (et c’est
le moins que l’on puisse dire) mais surtout n’est pas resté sans
suite puisque après plusieurs expertises de bureaux d’études
spécialisés, une AMO (Assistance à Maître d’Ouvrage = Commune)
a été désignée, laquelle est chargée de conduire la procédure pour
un choix de MŒ (Maître d’œuvre) pour lui-même déterminer une
Entreprise quant à la réalisation.
Ces travaux pouvant être envisagés dès cet été : nous aurons donc
l’occasion d’en reparler.
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AMÉNAGEMENT DE LA ZONE SNCF

Les filets pourtant de classe maximale ne suffisant plus, pas
d’autre solution que les merlons, garantissant une bien meilleure
sécurité.
Néanmoins, en attendant leur réalisation, le filet a été reconstitué
et le bloc le plus menaçant (estimation de 500 T soit le double de
celui du 15/02/2012) a été équipé de capteurs permettant ainsi de
capter les mouvements de cet éperon en instantané.
Mais qui dit merlon dit emprise au sol d’où la longue phase des
acquisitions foncières nécessaires, la démolition des grangeons
et habitation (dont désamorçage préalable). Puis la procédure
normale des marchés publics pour la désignation d’une AMO
(Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) puis d’un MŒ (Maître d’œuvre :
ONF / RTM) et in fine l’entreprise pour l’exécution (Sté DECREMPS).
Ces travaux se sont déroulés dans le strict respect du budget
malgré des soucis techniques de mise en œuvre et les problèmes
inerrant à la pandémie.

L’Histoire a réellement commencée en 2003 lorsque les premiers
pourparlers d’acquisition de l’ancienne gare marchande ont
été lancés pour finalement aboutir à la signature de l’acte en
décembre 2015 (patience et longueur de temps…).

Désormais, toute cette zone est sécurisée.

Le projet de reconstruction de l’Ehpad avait déjà été lancé. Des
travaux ont démarrés en 2018, pour presque s’achever fin 2020,
presque puisqu’il reste quelques "réserves" au niveau de la qualité
du stabilisé, lequel sera repris aux beaux jours, et quelques
éléments pour compléter la sécurité (virage et micro-crèche).

SITE INTERNET

Le projet concernait essentiellement l’aménagement de l’ancienne
gare marchande mais aussi toute la rue de la Schappe (avec l’arrêtminute pour la micro-crèche), la place des Anciens Combattants
(la sécurisation de cet espace), et la zone entre la salle polyvalente
et l’Ehpad (à l’origine destinée à être un parking de l’établissement
et modifié en une aire de déambulation pour les résidents et le
visiteur), contre l’accès à la salle polyvalente.

LE MERLON DE LA CRAZ

Gilbert BOUCHON

Pour la Commission

Comme certain d'entre vous on pu le constater le site internet
de la commune est en mutation pour une prochaine mise ne
ligne aussi nous vous remercions de votre compréhension.

OFFERT
PAR VOTRE
MAIRIE

RECEVEZ EN DIRECT
LES INFOS ET ALERTES
DE VOTRE MAIRIE !

Votre mairie vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux
vous informer et vous alerter.
Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur
PLAY STORE

APPSTORE

APPGALLERY

Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur
à côté de son nom pour l'ajouter en favori.
Vous ne manquerez plus aucune actu !

Les chutes de Rochers qui ont déclenché cette opération ont eu
lieu le 15 Février 2012. Une première "vague" de blocs avait couché
le filet et une seconde n’avait plus d’obstacle pour atteindre la
plage de la digue, non sans avoir largement endommagé un
grangeon, la murette de séparation d’avec la rivière et les locaux
de musculation du stade.
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Travaux / services techniques
LA COMMISSION TRAVAUX ET SERVICES TECHNIQUES
Avec le retour de l’hiver, la neige a fait ses premières apparitions,
les agents du service technique ont fait des rotations avec le
chasse-neige le plus souvent pour salage au vu de la quantité de
neige tombée.
Dans les hameaux, les routes sont étroites, certains véhicules qui
y stationnent ne posent aucun problème en temps normal, mais
lorsque le chasse-neige doit passer, il rencontre des difficultés, il
serait regrettable d’endommager un véhicule ou tout autre bien.

Pour les Fêtes de Noël et de fin d’année, des efforts sont faits pour
apporter un peu de gaité et notamment au centre-ville avec la
mise en place de sapins ornés de guirlandes, de boules, etc…
Seulement voilà, cette année encore, des ombres furtives sont
venues dépouiller les sapins de leur ornement ne laissant que
les guirlandes électriques. Cela se passe de commentaire, où est
l’esprit de noël ?

LOCAUX ASSOCIATIFS ET L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL

Merci de lui faciliter le passage.
La priorité est donnée aux routes qui mènent aux hameaux et
ensuite le bourg. Des agents à pied sécurisent les trottoirs, autour
de l’école, l’accès à la crèche et à la salle polyvalente.

EQUIPEMENT DES VÉHICULES + ANTICIPATION DÉPLACEMENTS
= SÉCURITÉ. SOYEZ PRUDENTS !
Malgré la crise sanitaire de multiples travaux ont été engagés en
2020. Tous ne seront pas énumérés dans ce bulletin, toutefois nous
pouvons préciser que trois canisettes restent à réaliser : une rue
Mermet, une vers la salle polyvalente, et une au bout du nouveau
parking rue de la Schappe.
Ces travaux ont été confiés à l’ASB (Atelier Solidaire du Bugey).
Nous espérons qu’avec ces trois créations, il y aura moins de
déjections canines sur les trottoirs…
La Commission Travaux va se réunir prochainement pour proposer
des actions toujours dans un souci d’amélioration de notre cadre
de vie.

Là aussi, ce fut un chantier de longue haleine qui semblait, au
moment de la démolition du bâtiment de la Schappe, pouvoir se
résoudre rapidement par un simple réaménagement de locaux
libérés par les archives de l’ancienne Trésorerie.
Mais les règles de constructions se sont rapidement révélées d’un
autre ordre, il nous a fallu passer par un architecte en intégrant
le niveau bas (locaux associatifs) et le niveau haut (Espace
Intergénérationnel). Les vicissitudes n’ont pas manquées mais le
résultat est là, bien probant.

D’importants travaux engagés sur plusieurs années restent à
finaliser dont par exemple : les accès aux personnes à mobilité
réduite (PMR), remplacement de plusieurs fenêtres à l’école
"Claude GUICHARD", la rénovation de nos bâtiments (façade ex
locaux FLOQUET), etc…

Les Associations dont l’Amicale des Retraités, ont hâte maintenant
de prendre possession des lieux, mais devront attendre des
conditions sanitaires favorables.

Et bien d’autres encore, mais tout ne pourra pas se faire, il nous
faut respecter le budget et savoir donner des priorités.

Les membres de la commission travaux se joignent à moi pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le niveau haut fait office de salle de loisirs pour la micro-crèche,
mais pourra être loué.

Antoine VALERIOTI

Adjoint au Maire

CARTON ROUGE !
Cette fois encore, notre carton rouge ira à tous ceux qui
déposent leurs sacs poubelles (ordures ménagères ou sacs
jaunes) là où bon leur semble sans aucun respect des autres
ou de l’environnement. "Un employé de la ville va bien les
ramasser !".
Fort heureusement, il ne s’agit là que d’une toute petite
minorité. Prenons ensemble une bonne résolution pour
2021 : GARDONS NOTRE VILLE PROPRE.
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LA TAXE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TIEOM)
Jusqu’à présent, sur les 10 communes de la Vallée de l’Albarine
(ARANDAS – ARGIS – CHALEY – CLEYZIEU – CONAND – NIVOLLET
MTG – ONCIEU – ST-RAMBERT – TENAY - TORCIEU), la taxe d’ordures
ménagères dépend uniquement de la base foncière de l’habitation
ou du local. Ce sera le cas jusqu’à la taxe foncière 2021.
Ce qui change :
A partir de la taxe foncière 2022, la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères avec part incitative (TIEOM) entre en application.
Concrètement, cela signifie que dès le 1er janvier 2021, à chaque
fois qu’un bac roulant est sorti pour qu’il soit collecté, la collecte est
comptabilisée. L’usager paiera la taxe ordures ménagères 2022 en
fonction de l’utilisation du service qu’il aura faite en 2021.
L’objectif est de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels
en offrant aux usagers la possibilité d’agir, en partie, sur le montant
de leur taxe. Si le bac n’est pas plein, inutile de le sortir, il vaut mieux
attendre la semaine suivante.
Attention : le règlement de collecte stipule que le bac doit être
rentré après la collecte, aucun bac ne doit rester sur la voie
publique. En cas de problématique de stockage du bac, il faut
appeler au 0 800 35 30 25.
La TiEOM prélevée sur la taxe foncière 2022 comportera une part
fixe liée à la base foncière + une part incitative qui dépendra du
nombre de collectes effectuées sur l’année civile 2021.

LE TRI C’EST ENCORE PLUS FACILE !
À partir du 15 Janvier 2021, les habitants de la CCPA pourront
déposer, dans les sacs jaunes, tous les emballages ménagers
sans exception ainsi que tous les papiers graphiques.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique
pouvaient être triés aux côtés des emballages en métal, en papier,
en carton et des journaux-magazines, papiers de bureau. Faute
de savoir comment recycler les autres emballages plastiques,
nous devions les jeter avec les ordures ménagères, dans notre
poubelle "normale". La nouveauté : avec l’amélioration continue
des filières de recyclage, tous les emballages plastiques sont
maintenant récupérés pour être valorisés.
Dès le 15 Janvier prochain, vous pourrez donc déposer tous
vos emballages dans votre sac jaune (ou bac jaune pour les
immeubles) : emballages en métal (y compris de petite taille,
de type capsules de café ou gourde de compote), emballages
en papier-carton, briques alimentaires, mais aussi tous les
emballages en plastique (barquette, sac, sachet, film, …).
Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans un
des conteneurs à verre situés dans la commune.
A noter : les emballages n’ont pas besoin d’être lavés, il suffit
de bien les vider.
Attention, seuls les emballages sont concernés, les objets
diverses (jouets, ustensiles, etc.) doivent être jetés dans
la poubelle habituelle quand ils sont de petite taille et en
déchèterie pour les gros objets : il ne faut pas les déposer
dans le tri, quel que soit leur matériau.
Aucune hésitation possible !

TIEOM SUR TAXE FONCIÈRE 2022 = PART FIXE + PART INCITATIVE
Part fixe = base foncière de chaque bien immobilier x le taux
d’ordures ménagères % • Part incitative = nombre de collectes de
l’année 2021 x tarif d’une collecte
Attention, la part incitative est décalée d’une année, les collectes
2021 sont répercutées sur la taxe foncière 2022.
(Taux part fixe et tarifs collectes non connus à ce jour. Les
taux sont mis à jour sur le site Internet de la CCPA www.ccplainedelain.fr)
Comment accéder à son compte personnel déchets :
Afin de suivre les fréquences de collecte du bac d’ordures ménagères,
chaque propriétaire peut créer son compte en ligne. Pour connaître
son code d’accès, il faut contacter le n° vert 0 800 35 30 25 puis se
connecter à wwww.cc-plainedelain.fr, rubrique : Déchets, "Accès à
mon compte bac-poubelles (espace réservé aux propriétaires)".

CHEZ VOUS, TOUS VOS
EMBALLAGES SE TRIENT !
> Plus d’infos sur : www.consignesdetri.fr

EMBALLAGES & PAPIERS

EMBALLAGES
EN plastique

papierS &
CARTONNETTES

Pots de yaourts,
bouteilles plastiques,
barquettes, sacs...

Journaux, sacs krafts
briques alimentaires,
boites à pizza...

EMBALLAGES
MétalLIQUES
Aérosols,
conserves, canettes,
capsules de café...

VOS EMBALLAGES DOIVENT ÊTRE :

SANS OUBLIER LE RESTE :

ORDURES MENAGÈRES

VERRE

Restes alimentaires,
déchets ménagers...

Bouteilles, bocaux
et pots en verre...

DANS UN SAC POUBELLE
BIEN FERMÉ

VIDÉS
-

BACS GRIS CCPA
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11/20 CCPA | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | IMPRIMÉ À 10 000 EXEMPLAIRES SUR PAPIER CERTIFIÉ

LE N° VERT 0 800 35 30 25 EST À VOTRE DISPOSITION POUR :
 Commander un bac
 Échanger ou remplacer votre bac
 Faire une maintenance sur votre bac (ex : couvercle cassé)
 Signaler votre départ ou arrivée lors d’un déménagement
(Obligatoire au même titre que l’eau ou EDF)
 Connaître vos levées de bac
 Signaler une erreur dans vos coordonnées (nom ou adresse)
 Demander votre code d’accès personnel Internet
 Signaler un problème d’accès à la rubrique…

10-31-3358

EN VRAC, VIDÉS, NON LAVÉS ET NON IMBRIQUÉS ENTRE EUX

www.cc-plainedelain.fr
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Affaires scolaireS
RESTRUCTURATION DES SANITAIRES " ÉLÈVES" ET
CRÉATION D’UNE COURSIVE AU RDC

IMAGE : Annie SPRATT - www.unsplash.com

UNE ANNÉE BIEN PARTICULIÈRE

La nécessité de ce réaménagement n’est pas nouvelle et le projet
a réellement pris forme début 2019 et les premières demandes de
subventions. Celles-ci ont été complétées en Octobre 2020 (CD01
et Région) dont nous attendons les retours, en confirmation ce que
nous escomptons.

Après une année scolaire 2019-2020 bien particulière, nous aurions
pu espérer que septembre 2020 offre aux jeunes Rambertois la
possibilité d'étudier à nouveau dans des conditions classiques…
Il n'en est rien, et le changement d'année civile ne laisse pas encore
entrevoir un retour à un quotidien sans masque ni geste barrière.
Dans ces conditions, le maître mot de la municipalité et de ses
agents est "adaptation" :
S'adapter rapidement pour respecter des protocoles sanitaires
évolutifs, afin de toujours permettre aux enfants l'accès à
l'école et au périscolaire, en limitant au maximum tout risque de
transmission du virus.

Toujours est-il que la décision a été prise de lancer dès à présent
l’opération auprès du Maître d’œuvre car la phase de préparation
(sondages, diagnostics amiante et plomb, relevé topo, étude
structure, dépôt de PC …) préalable au dossier de consultation
des entreprises nécessite plusieurs mois. La phase réalisation
dépendra donc du résultat des subventions et de la consultation.
Le projet consiste en une restructuration complète du bloc
sanitaire "élèves" actuellement placé au milieu de la cour de
récréation et son remplacement par deux sanitaires positionnés à
l’opposé l’un de l’autre (cf plan joint). Une coursive fermée sous le
préau, reliera les deux bâtiments.
Nul doute que ce projet résoudra un certain nombre de problèmes
d’hygiène, d’entretien, de communication.

Pour répondre à cette nécessité, l'équipe d'agents périscolaires
est renforcée, autant pour désinfecter très régulièrement les
lieux fréquentés par les enfants, (sols et points contacts à l'école,
à la cantine, à la salle polyvalente) que pour prendre en charge
les différents groupes d'élèves, devant toujours rester distants les
uns des autres.

La Commission Scolaire

Ces contraintes organisationnelles prennent une place importante
mais n'empêchent en rien de poursuivre les projets déjà lancés, ni
d'en faire naître de nouveaux.
Les temps d'activités périscolaires ont pu reprendre.
Sur le temps méridien, les enfants du CP au CM2 peuvent
pratiquer, s'ils le désirent et suivant leur groupe : Handball, jeu
d'échecs, tennis, art créatif et art graphique. A noter toutefois une
interruption récente des activités sportives en intérieur du fait des
nouvelles consignes gouvernementales.
Dans les mois à venir, une amélioration conséquente va être
apportée au bâtiment scolaire, pour augmenter le confort et la
sécurité des élèves, avec l'aménagement de nouveaux sanitaires et
la création d'une coursive reliant les deux ailes (cf article suivant).
Enfin, pour inciter les conducteurs à plus de prudence et prévenir
le risque d'accident, une "zone 30" est maintenant repérée coté
monument au mort.
Devant l'école, une zone "sans voiture" est délimitée. Elle doit
pouvoir être testée hors crise sanitaire, et entrées/sorties
différenciées, avant d'être pérennisée.
Les enfants portent l'avenir. Notre volonté reste de leur offrir un
cadre d'apprentissage confortable et sécurisé, et de contribuer à
leur épanouissement sur le temps méridien.
Isabelle GANNE

Adjointe au Maire
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RAM "DES RACINES ET DES AILES"
Le Relais Asssistant(e)s Maternel(le)s" (RAM) "Des Racines et des
Ailes" a ouvert ses portes le 3 septembre 2018.
Ce service gratuit est un lieu d'échanges, d'information et
de formations à destination des familles et des Assistantes
Maternelles de : TORCIEU, SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY, ARGIS, TENAY,
CLEYZIEU, ARANDAS, CHALEY, CLEYZIEU, CONAND, ONCIEU, NIVOLLET
MONTGRIFFON.
LE RAM PROPOSE
Pour les parents ou futurs parents :
 Des informations sur les différents modes d’accueil, la liste
actualisée des assistants maternels et leurs disponibilités, les
aides de la CAF, …
 un accompagnement à l’embauche et à la fonction de parentsemployeurs (contrat de travail, etc)
 un échange et un soutien sur la parentalité

MICRO-CRÈCHE FÉE DE L'ALBARINE
Les enfants ont écrit la lettre au père Noël.
Nino veut un camion de pompiers , Rosie veut une poussette
et un bébé, Susie un bébé, Lally une poupée et les autres
enfants veulent des cadeaux.
Ils ont aussi décoré le sapin. Et nous avons fait des photos
pour le cadeau de Noël mais c'est une surprise !!!
MEILLEURS VOEUX POUR 2021 !
Karine ALIAGE

Référente Technique

Micro-crèche de la fée Albarine
Tel : 0962106005
Mail : microcreche@laposte.net

Pour les enfants :
 Un nouvel espace de jeux et d’éveil (intervenants conte ou
peinture, des spectacles, sorties …)
 Un lieu de socialisation avec les autres enfants
Pour les Assistants maternels, garde à domiciles et candidat(e)s
au métier :
 Des renseignements (agrément, statut, conditions d’accès au
métier, droits et les devoirs)
 Informations et orientation vers les organismes administratifs
et juridiques
 
Un soutien technique et pédagogique à l’exercice de votre
profession au quotidien
 un lieu échanges, de rencontre et de professionnalisation avec
d’autres professionnelles de la Petite Enfance
Aurélie PEREZ, éducatrice de jeunes enfants est la responsable
du RAM.
Les temps collectifs ont lieu le mardi et jeudi matin de 8h45 à
10h45 (accueil possible jusqu'à 9h30) au RAM situé derrière l'école
de Torcieu.
Ils permettent l'accueil de 4 ou 5 Assistantes Maternelles avec
les enfants dont elles ont la garde. Les locaux disposent de lits,
turbulettes, plan de change avec serviettes, et tout le matériel
nécessaire : chauffe biberon, bavoirs, cuillères, etc

MICRO-CRÈCHE FÉE DE L'ALBARINE
Cette année, l'ensemble de l'équipe a choisi le thème des saisons
comme fil conducteur pour les activités manuelles
Et pour octobre, le choix s'est porté sur les pommes de l'automne.
Les enfants ont réalisé une tarte et un gâteau aux pommes.
Ils ont peint des pommes afin de réaliser un pommier avec tous
les enfants de la crèche.

Permanences téléphoniques et accueil (sur RDV) :
 mardi de 14h à 18h30
 mercredi et vendredi de 10h30 à 12h
 jeudi de 13h30 à 16h

Karine ALIAGA

Référente Technique

Un fond documentaire (livres, revues professionnelles) ainsi
que des réunions d'informations et des formations (gestes
de premiers secours, communication avec les familles, projet
d'accueil, calcul des impôts, éveil des 0-3 ans) sont mis en place.
Madame Aurélie PEREZ
En Paillard - Clos Josephte TISSOT GUERRAZ
01230 TORCIEU
Tel : 09 72 53 38 37
Mail : petiteenfance.torcieu@gmail.com

11 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - VOTRE BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES

2021 - JANVIER

COMMISSION

Affaires socialeS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS
Il s’adresse à tous les Rambertois son champ d’application
étant vaste. Le CCAS offre une domiciliation aux personnes sans
logement stable, intervient sous forme de prestations. Son champ
d’intervention est plus large : des actions de prévention, des projets
plus spécifiques en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
personnes porteuses de handicap.
Cette année, le repas des Ainés a malheureusement été annulé en
raison des recommandations sanitaires. À la place, des chèques
cadeaux vont être distribués aux personnes âgées de plus de
70 ans. D’une valeur de 30 € ils pourront être dépensés jusqu’au
31 Mars 2021 dans les commerces de ST-RAMBERT partenaires.
La liste sera fournie en même temps que les chèques cadeaux
qui seront remis en main propres courant janvier aux personnes
concernées par les membres du CCAS et des élus municipaux dans
le respect des consignes sanitaires. Ces temps de partage nous
permettront d’échanger avec nos Ainés et de conserver autant
que possible un instant de convivialité. Outre le côté “cadeau” de
substitution pour nos Aînés, cette opération permet de soutenir
nos commerçants dans cette période compliquée pour nombre
d’entre-eux.
Le CCAS participe par ailleurs à deux groupes de réflexions.
Le premier traite de la problématique du logement sur la vallée
de l’Albarine. Ces rencontres réunissent la Direction Générale
Adjointe Solidarité du Conseil Départemental, un conseiller de la
Caisse des Allocations Familiales et des élus des Communes de la
Vallée. L’objectif est de faire des constats sur la problématique du
logement et d’y répondre en facilitant les liens entre les différents
acteurs. Dynacité a participé à la première réunion qui portait sur
le parc public.
Le deuxième groupe de travail auquel participe également le CCAS
porte sur les propositions qui peuvent être faites auprès des jeunes
et répondre à leurs besoins en termes d’activités, de mobilité et de
liens sociales. Cette réflexion est menée en partenariat avec le
Centre Socioculturel de l’Albarine, la Caisse d’Allocations Familiales
de l’AIN, le collège et la commission Culture de la municipalité. La

INAUGURATION DE FRANCE SERVICES
Cette structure est en fait l’évolution retenue de notre MSAP (Maison
de Services Au Public) en place depuis 2016 dans les locaux du
Centre Socio-Culturel de l’Albarine, avec une permanence assurée
tous les vendredis matin à TENAY.

constitution d’un conseil municipal des jeunes est un des objectifs
que se fixe le CCAS.
Pour mener à bien ses actions, les membres du conseil
d’administration du CCAS sont animés par des valeurs humaines
telles que la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Christophe CHAFFANJON

Conseiller Municipal délégué au CCAS

LES ACTIVITÉS ADULTES
Comme pour toutes les associations, les activités adultes du
CSCA ont été limitées ces derniers temps mais notre engagement
auprès des habitants est toujours intact.
La solidarité est indispensable en ces périodes si particulières.
Aussi, en fin d’année, les enfants du centre de loisirs ont envoyé des
cartes de vœux à nos adhérents isolés par la fracture numérique
(sans mail).
Nous espérons organiser de nouveau nos activités collectives mais
en attendant nous ne sommes pas sans idées.
NOUS RECHERCHONS :
 des personnes pour témoigner sur le thème : "le confinement,
vous le vivez comment ?"
 des rédacteurs pour créer une newsletter avec des infos, des
bons plans locaux…
 des artistes en herbes pour décorer notre boite à lire et créer
1 boite à idées.
Prochainement une rencontre habitants pour proposer/réfléchir à
de nouvelles actions qui pourraient être menées en 2021 car c’est
en ayant des projets que l’Homme avance.
Si une de ces initiatives vous intéresse contactez-nous par mail
ou téléphone !
CCAS
strambert.csc.familles@alfa3a.org
ou 04 74 36 26 00

Présidente de la CCVA et de représentants Alpha 3A, la CAF… de venir
inaugurer ce service indispensable et reconnu.

L’animatrice référente est Anaïs SAURAT (y compris de l’Agora
d’Ambérieu) secondée par Salima ROUIS.
Le label "France Services" a été attribué au regard de l’excellent
fonctionnement et des critères strict nécessaires.
Ce fut l’occasion pour Madame La Préfète, de Monsieur le SousPréfet, Monsieur ABAD Député, J. L. GUYADER Conseiller Régional et
Président de l’Intercommunalité, de Lilane BLANC-FALCON ancienne
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Associations / MANIFESTATIONS / Cérémonies
LA VIE ASSOCIATIVE
C’est plus que jamais la période des Vœux et toute la Commission
"Sports et vie associative" vous présente les siens en espérant
pouvoir se retrouver rapidement dans le cadre de vos activités
sportives qu’elles soient en plein air, ou en salle.
Les manifestations, les lotos, les rencontres, les AG, … tout est mis
sous l’éteignoir.
Les envies et les besoins débordent et la nécessité devient
impérieuse mais que faire d’autre que de patienter encore en
attendant des jours meilleurs et continuer à respecter les gestes
barrières.
Espérons une issue rapide pour que la vie associative sous toutes
ses formes, reprenne son cours normal.
Jeannine OUDOUL
Adjointe au Maire

NOUVEAU COMMERCE

CLIN D’OEIL

PLOMBERIE CARREL (EIRL) est nouvellement installée sur la
commune.
Jérome CARREL est à votre service pour différents travaux en
plomberie, sanitaire, chauffage.
Jérôme CARREL
Bûges 01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY
06.85.57.88.34
plomberiecarrel@orange.fr

CHATS SUFFIT
La région AUVERGNE RHÔNE-ALPES a souhaité organiser avant les
fêtes une vaste campagne de dépistage à la Covid-19 avec l’appui
opérationnel de communes volontaires. C’est très naturellement
que la municipalité de ST-RAMBERT a répondu favorablement
à cet appel afin que chaque rambertois qui le souhaitait puisse
bénéficier d’un dépistage gratuit avant de retrouver ses proches.
Ainsi, les 18, 19 et 20 décembre, cette opération s’est déroulée
sous la conduite de Frédérik BEAULIEUX, scientifique et conseillère
municipale. Mais rien de tout cela n’aurait pu se faire sans
l’implication et la bonne volonté des professionnels de santé et
des bénévoles de tous horizons qui se sont investis dans cette
campagne.
Alors Martine, Céline, Laurent, Emmanuel, Evelyne, Bénédicte,
Marine, Marie-Audrey, Yvon, Sophie, Luc, Olivier, Francis, Myriam,
Christophe,
MERCI !
Carole BARTHELEMY

L'association a le plaisir de vous informer que 86 chats errants
ont été stérilisés en 2020.
D'autre-part, environ 80 chatons ont été récupérés, identifiés,
vaccinés, et adoptés par des familles aimantes avec obligation
de stérilisation.
Les membres du bureau tiennent à remercier les généreux
donateurs ainsi que toutes les personnes qui apportent
leur soutien et, qui les aident à améliorer la vie de ces chats
errants, et sans lesquels, rien ne serait possible.

Merci pour eux !
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021, et tient à
remercier très chaleureusement la population pour ses
généreux dons lors de la distribution des calendriers.

Adjointe au Maire
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Patrimoine / communication
ANNULÉ ? NON, REPORTÉ !
Tous mes vœux de bonheur et de santé à tous les rambertois,
que 2021 soit pour chacun une année qui offre l’épanouissement
personnel qui a tant fait défaut en 2020.
La fin de l’année dernière a été vidée de sa substance culturelle
par l’annulation de toute la programmation de Novembre en raison
du confinement : La pièce de théâtre "Part-Dieu, chant de gare"
prévue le 15 Novembre en collaboration avec le Théâtre de BOURG
EN BRESSE : annulée ! La dégustation de ramequin en partenariat
avec la Laiterie de la Côtière le dimanche 22 Novembre : annulée !
la bibliothèque, le musée des traditions Bugistes, la Galerie d’art du
quai : fermés !

Néanmoins, nous avons également été actifs dans le cadre des
travaux engagés par la municipalité au château de Cornillon
en approvisionnant le site d’environ 20 tonnes de pierres et en
participant aux réunions de chantier qui ont réunies : l’entreprise
HMR en charge des travaux, la municipalité, l’archéologue
L. D’AGOSTINO en charge d’apporter son expertise et nous-même.
L’association a aussi entrepris de dégager la tour de la Concorde
(angle Sud Est du site) de façon à la rendre visible depuis la ville.
Cela a été réalisé par des travaux lourds de déboisement sur un
site particulièrement pentu. Cette étape permettra ultérieurement
de poursuivre le confortement de cette tour qui avait partiellement
été traitée par Concordia il y a une vingtaine d’années.

Mais cette hibernation contrainte ne fera pas de nous des ours ! La
bibliothèque et la galerie d’art ont ré-ouverts, la programmation de
la pièce de théâtre est reportée au 20 Juin 2021 et la dégustation de
ramequin se fera dès que des jours plus heureux se présenteront.
Soyons tenaces !
Au demeurant, pendant ce temps, les artistes ne chaument pas,
pour preuve, le groupe de rock "The Hillokers" a profité du calme
de cet automne un peu particulier pour tourner un clip à Grattoux,
mélange de rock et blues sur fonds de vie rurale. La galerie d’art
a organisé une exposition "virtuelle" en ligne : même confinée, la
vie culturelle continue de bouillonner d’imagination, et c’est tant
mieux.
Carole BARTHELEMY
Adjointe au Maire

LES AMIS DU CANTON DE SAINT RAMBERT EN BUGEY
Comme les autres associations nous avons été impactés dans nos
activités ; en particulier, nous avons dû renoncer à l’Assemblée
Générale annuelle et à notre soirée Ramequin fort appréciée.
Nos travaux sur les sites ont également été perturbés, mais une
partie a pu être réalisée ; soit en petit groupe, soit en relation avec
les brigades vertes ce qui a permis de maintenir en état les sites
de Luisandre et Cornillon.

Enfin, nous travaillons actuellement, en lien avec la municipalité à la
préparation de la sécurisation du site selon les recommandations
des archéologues de 2017. Lorsque cela sera achevé, nous
pourrons passer à la mise en place de panneaux d’informations
plus complets que ceux actuellement en place.
Nous avons également (re)découvert un site le long du Brevon,
constitué de 2 bassins de grande taille dont le rôle n’est pas connu
(vivier destiné à l’abbaye, bassin de rouissage du chanvre, ????).
Des travaux de terrassement à venir permettront, sans doute,
d’éclairer ce point.

RÉSISTE !!!
2020 avait commencé sous les meilleurs auspices. Dès février, les
réservations pour les groupes scolaires se multipliaient et celles
des groupes adultes devaient suivre.
Tout était prêt pour fêter dignement les 30 ans du Musée : les
animations pour une veillée exceptionnelle lors de la Nuits des
Musées, un rallye découverte avec un parcours et des questions
sur le patrimoine local. Les échanges inter-générations entre
scolaires et résidents de Cornillon et des Blés d'Or avaient débuté
et s'avéraient fort riches.
C'est alors qu'un virus est venu jouer le rôle de "grain de sable"
et a déréglé tout cela. 2020 s'est transformée en année blanche
comme la page blanche de notre agenda festivités, comme la page
blanche de notre planning visite.
Pourtant après la stupéfaction et le temps de réaction nécessaires

14 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - VOTRE BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES

2021 - JANVIER

COMMISSION
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lorsqu'un fait inattendu se produit, nous avons organisé la
"résistance". Transformer ce temps de confinement, d'inactivité,
faire en sorte qu'il soit productif.
Nous avons amélioré notre offre en direction des scolaires, mais
aussi des visiteurs individuels et des familles.
Nous avons développé des partenariats avec d'autres associations.
A l'occasion de la Fête de la Science en Octobre la MJC d'AMBÉRIEU
nous a sollicités. Nous avons organisé un atelier textile pour les
enfants et une visite - témoignages dans la salle textile.
Le Musée a été ouvert tous les week-ends du 21 Juin au 26 Octobre.
Rendons hommage aux bénévoles de l'association qui se sont
particulièrement investis pour assumer ces permanences.
Nous avons enfin mis à profit cette période pour entamer
notre réflexion sur un aménagement plus moderne du Musée,
accompagnés par des responsables et des conseillers techniques
des Musées Départementaux. Le départ du Bureau d'Information
touristique nous permet de restructurer l'espace accueil.

Une première étape a été accomplie, grâce à la Municipalité de
ST-RAMBERT que nous remercions, avec la mise en place d'une
nouvelle signalétique. Vous avez sans doute découvert le panneau
annonçant le Musée avec un de ces éléments emblématiques :
l'alambic.
L'année 2021 se profile à l'horizon avec son lot d'incertitudes… Nous
l'espérons plus clémente afin de remettre à l'ordre du jour notre
anniversaire.
En attendant nous finalisons les nouvelles installations afin de
proposer une visite inédite aux touristes comme aux habitants de
la Vallée.
N'oubliez pas que le Musée des Traditions Bugistes vous appartient.
Il témoigne de la vie de vos parents, grands-parents, raconte leur
histoire. Les nouveaux arrivants, eux, découvrent le territoire sur
lequel ils se sont installés.
Nous vous avons concocté une année pleine de nouveautés et de
surprises. Poussez la porte, nous serons heureux de vous accueillir.

La présentation vidéo ainsi que les interviews-témoignages que
Terres d'Albarine a fait réaliser, doivent être mise en valeur.

Mme jacqueline RIVAT
Terres d'Albarine

UNE GRANDE DAME NOUS QUITTE !
Sœur Marie-Bénédicte Ollivier est décédée le
29 novembre 2020 de la COVID.
Membre de la Communauté des religieuses de Notre
Dame des Missions à l’Abbaye de SAINT-RAMBERTEN-BUGEY depuis 1984, elle eut une longue et belle
vie au service de sa congrégation, congrégation
elle-même tournée "aux quatre vents du monde"
puisque présente sur 18 pays ou continents dans
l’éducation, la santé, le développement social, et le
travail pastoral.
Sœur Marie-Bénédicte, née le 13 avril 1928,
originaire de Bretagne, fut professeur de lettres
classiques, directrice d’un grand établissement
scolaire à CHARENTON (VAL-DE-MARNE), chargée de
communautés religieuses en FRANCE et au SÉNÉGAL,
Supérieure générale à ROME de la Congrégation
toute entière des Religieuses de Notre Dame des
Missions de 1972 à 1984, et animatrice de nombreuses sessions à
l’échelon international de la congrégation. Elle fit également des
études de théologie à LYON.
Par ailleurs, en 2007, elle écrivit un important ouvrage de près de
700 pages sur Euphrasie BARBIER (1829-1893), fondatrice de de la
Congrégation de Notre dame des Missions. Elle y relate notamment
les liens privilégiés de la congrégation avec un certain Père AntoineMarie Garin (1810-1889) missionnaire en NOUVELLE ZÉLANDE, né à
SAINT RAMBERT-EN-BUGEY dont une place importante porte le
nom, qui demanda en 1869 aux RNDM d’ouvrir un établissement à
Nelson… Quelle coïncidence : il n’y avait aucun lien entre les RNDM et
ST-RAMBERT à cette époque !
C’est entre 1949 et 1979 que les RNDM s’installent à ST-RAMBERT
pour y accueillir des jeunes eurasiennes nées au Vietnam. Ces
"eurasiennes", bien intégrées par leur scolarité et l’accueil des
familles dans la population rambertoise sont restées fidèles à ce
lieu et y organisent chaque année des festivités importantes !

A la suite de cette période d’accueil des eurasiennes,
et à la demande du diocèse de Belley-Ars, l’Abbaye
devient une maison d’accueil, pour des groupes
chrétiens mais aussi pour toutes personnes ou tous
groupes en recherche d’un lieu de qualité, porteur
de sens pour s’y reposer, faire retraite, suivre une
session ou un stage sur des thématiques diversifiées.
Un lieu largement ouvert sur la société civile.
Sœur Marie-Bénédicte eut un rôle moteur dans
l’évolution de l’accueil de l’Abbaye, de même
que dans la décision prise par les instances de
gouvernement de la congrégation de procéder
aux importants travaux de rénovation du bâtiment
en 2016/2017. Elle entreprit également en lien avec
d’autres experts un important travail historique sur
la crypte St-Domitien, vestige de l’ancienne abbaye
présente sur le même site.
C’est dire l’envergure de cette femme de foi et d’action, réfléchie,
perspicace et en même temps enthousiaste !
Pour les Rambertois, elle restera une figure marquante par sa
grande culture historique, dont les connaissance auront largement
aidé à la valorisation du patrimoine physique et culturel de la
commune.
On pourra notamment regarder avec intérêt et émotion la visite
virtuelle qu’elle fait de la Crypte St-Domitien sur le lien ci-après :
https://abbayesaintrambert.fr/accueil-spirituel/
L’abbaye poursuit aujourd’hui de façon conviviale et familiale son
activité d’accueil de publics diversifiés dans un environnement et
des bâtiments de qualité (https://abbayesaintrambert.fr/).
Notre union de pensée va à la communauté de l’Abbaye, à la province
de FRANCE des RNDM, et à la congrégation tout entière.
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INFORMATION
INFOS

PRATIQUES / ANNONCES

Les dangers
dangers
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du monoxyde
monoxyde
du
de carbone
carbone ((CO
CO)
de
)

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Faites
Il ne sent rien et ne se voit pas.
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min.
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par
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au
moins
10 min.
par jour
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de cuisson
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(brasero,
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dehors
:
et groupes
appareils
de cuisson
électrogènes
(brasero,
barbecue)
et groupes
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appareils
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de chauffage
le mode
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et de
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de chauffage
et de cuisson
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chaque
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:
année avant
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chaque
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www.prevention-maison.fr
www.prevention-maison.fr
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