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Le Mot du maire
Ce bulletin commencera par une présentation, celle de notre nouvelle Directrice
Générale des Services (DGS). Emilie DAMANCE nous vient de Romans sur Isère et
remplacera Maurice PETER (re)venu assurer l’intérim après le départ de J.-P. MAROY.
Avant même son arrivée officielle, elle est venue à plusieurs reprises (dont un conseil
municipal) en anticipant sa prise de fonction et permettre un meilleur profit possible
de cette période de passation des dossiers, de fonctionnement et autres arcanes
diverses et variées. Bienvenue donc à elle dans notre Commune et merci à Maurice
pour cette nouvelle disponibilité.

En reprenant le bulletin de Juillet 2020, je m’aperçois que l’actualité générale n’a guère changé puisque
nous évoquions déjà la sortie du confinement avec toutes les réserves qui s’imposaient quant aux
comportements individuels. Nous en sommes maintenant au 3ème et toujours des inquiétudes pour la suite
malgré la campagne de vaccination qui prend de l’ampleur mais que les différents variants fragilisent. Et de
nouveaux apparaissent.
Pas de conclusion à mon niveau, si ce n’est de continuer à prendre le maximum de précautions, déconfinement
ne doit pas dire relâchement, tant que le taux de vaccination n’est pas atteint, ce qui est encore bien loin
d’être le cas, dixit les spécialistes.

Autre sujet précédemment évoqué mais
en janvier, à savoir celui de l’Ehpad dont le
transfert se précise puisque prévu à partir de
la mi-Juin. Tout le personnel est mobilisé, en
plus des conditions sanitaires particulières
du moment, à préparer ce déménagement et
ce ne sera pas une mince affaire. Par ailleurs,
Vue panoramique sur deux chênes, le P’tit qui domine d’une centaine de mètres
une nouvelle direction sera prochainement
et le Petit, tout neuf, quasi prêt à accueillir les résidents.
nommée pour une prise de fonction possible
en Juillet. Pour l’heure, c’est Madame Christine POINTET qui assure l’intérim en plus des trois établissements
qu’elle gère déjà.

Comme chaque bulletin de printemps, vous trouverez dans celui-ci les Comptes Administratifs 2020, qui sont
la photographie de nos dépenses et nos recettes, comme le sont les relevés bancaires que nous recevons
régulièrement. En l’occurrence, ce sont les deux (budget général et budget de l’eau) arrêtés au 31 décembre
2020. Ils correspondent exactement aux comptes tenus par la Trésorerie.
En complément de ces comptes administratifs, vous pourrez vous pencher sur les projets de budgets 2021,
qui sont le reflet des volontés municipales et des orientations d’aménagement ou de réalisations au sens
large du terme. Bien évidemment, rien n’est exhaustif, seulement les grandes lignes apparaîtront en
commentaires.
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QUESTION TRAVAUX EN PROJET :
Un sujet qui a fait l’objet d’un récent mot du maire, celui de la Poste, laquelle avait été destinataire du
feuillet accompagné des commentaires qui s’imposaient de par la coïncidence d’annonces contradictoires
de soutien au service public et de nouvelles fermetures sur le bureau de St-Rambert.
Je crains que les dés soient déjà jetés et que le dispositif "postier/facteur" ne se mette en place sur la fin
de cette année. A moins que la fréquentation ne redevienne largement plus importante. Peu probable à ce
jour…
Je vous laisse à la lecture de ce bulletin; vous y découvrirez, au-delà des travaux en cours, les actions en
préparation, les projets qui se mettent en place. Bref, tout ce qui fait et anime la vie rambertoise, qu'elle
soit municipale, qu'elle soit associative, dans la vie de tous les jours ou en préparation de celle de demain.
Alors bonne lecture à tous.
Le Maire,
Gilbert BOUCHON

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL
LIBELLÉ
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS
RÉSULTAT DÉFINITIFS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

2 000 714,94
2 000 714,94

615 489,21
2 622 892,76
3 238 381,97
1 237 667,03

2 420 659,07
2 420 659,07
- 522 597,19

3 238 381,97
1 237 667,03

2 420 659,07
- 522 597,19

2 000 714,94

Dépenses

Recettes

ENSEMBLE
Dépenses

519 207,58
1 378 854,30
1 898 061,88

4 421 374,01
4 421 374,01

1 898 061,88

4 421 374,01

Recettes

1 134 696,79
4 001 747,06
5 136 443,85
715 069,84
5 136 443,85
715 069,84

COMMENTAIRES : Les résultats présentent une distorsion importante qui s’explique par
En fonctionnement :
 les excédents 2019 avaient été affectés en fonctionnement à la demande des services de la Trésorerie en provision de dépenses liées à
des conventions (SIeA pour les travaux de Serrières 150.000 € et Semcoda pour la participation financière à la construction de l’Ehpad
210.000 €).
 Le versement du FCTVA de 2019, non versé en temps et en heure et donc reporté en 2020.
En investissement :
 un classique décalage entre les dépenses et les encaissements des subventions 2020 (fin travaux merlons, zone SNCF et locaux
intergénérationnels).

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET DE L’EAU
LIBELLÉ

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS
RÉSULTAT DÉFINITIFS

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

59 844,20
59 844,20

194 966,21
194 966,21
135 122,01

114 813,23
114 813,23

59 844,20

194 966,21
135 122,01

114 813,23

Recettes

33 705,50
175 370,21
209 075,71
94 262,48
209 075,71
94 262,48

ENSEMBLE
Dépenses

174 657,43
174 657,43

174 657,43

Recettes

33 705,50
370 336,42
404 041,92
229 384,49
404 041,92
229 384,49

COMMENTAIRES :
En fonctionnement :
 résultat anormalement élevé du fait du non reversement au STEASA du produit de la redevance qui lui revient. À diminuer donc de
97.000 €.
En investissement :
ce résultat positif est aussi du à la part d’emprunt contracté en 2020 soit 114.000 €.
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BUDGET 2021 - BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
INTITULÉS
Déficit
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Subventions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Atténuation de produits
Immobilisation mises à disposition
SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

MONTANT
655 000,00
890 400,00
282 500,00
184 00,00
87 437,75
600,00
206 318,00
39 877,00
2 346 132,75
14 849,01
2 360 981,76

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

TOTAL RECETTES

MONTANT
50 000,00
181 550,00
1 356 917,00
627 152,00
140 000,00
1 362,76
4 000,00

2 360 981,76

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

MONTANT
522 597,19

475 331,00

768 000,00
2 912 300,00

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

4 678 228,19
TOTAL DÉPENSES
COMMENTAIRES :
Les grandes lignes des investissements :
 Les sanitaires et la coursive du Groupe Scolaire
 Confortement de la route de Bûges
 Travaux de protection falaise de Chantemerle
 Travaux voirie de Serrières
 Fin des travaux d’enfouissement des réseaux de Serrières
 La voie douce
 de la voirie, des murs de soutènement du patrimoine (cloche et clocher de l’église), la vidéoprotection…

MONTANT
14 849,01
642 559,00
1 237 667,03
2 296 750,00
281 740,75

204 662,40
4 678 228,19

560.000 € H.T.
752.000 € H.T.
576.000 € H.T.
700.000 € H.T.
150.000 € H.T.
100.000 € H.T.

A noter : malgré un taux de subventions fort intéressant, un emprunt de 765.000 € a été contracté pour bénéficier de taux encore
excessivement avantageux (0,47 %) en prévision d’investissement futurs.
COMMENTAIRES :
Si les dépenses sont importantes, les recettes le sont aussi (toutes proportions gardées et même si il n’y en a jamais trop ou assez),
puisque 2,1M € de recettes sont inscrites ainsi qu’un emprunt d’équilibre.
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BUDGET 2021 - EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES H.T.
INTITULÉS
Déficit
Prestations, entretien, fournitures, divers
Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements
SOUS-TOTAL
Virement à la section d'investissement
TOTAL DÉPENSES

MONTANT
7 000,00

6 854,00
74 478,00
50 830,00
139 162,00
106,20
139 268,20

RECETTES
INTITULÉS
Excédent
Produits de gestion courantes
Travaux en régie
Impôts et taxes
Subventions
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements
Intérêts courus non échus
TOTAL RECETTES

MONTANT
30 000,00
95 000,00

1 631,00
12 637,20

139 268,20

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES H.T.
INTITULÉS
Déficit
Dotations
Amortissements subventions
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Participations

MONTANT

12 637,20
71 901,00

419 200,00

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

MONTANT
94 262,48
105 122,01
143 000,00
55 417,51
55 000,00
50 830,00
106,20

503 738,20
TOTAL DÉPENSES
LES INVESTISSEMENTS
 Le renouvellement des conduites sur la rue Montferme
et la route de Bûges (en profitant de l’opportunité des travaux de voirie)
 Un premier pas de la première phase de renouvellement de notre réseau
 Le déplacement d’une conduite sur Bon Accueil (reconduction)

503 738,20

234.000 € TTC
100.000 € TTC
71.000 € TTC

COMMENTAIRES :
Nous vous renvoyons à ceux développés sur le bulletin de janvier 2021 sur l’obligation de ces renouvellements et les conséquences
possibles en terme de redevance. La première phase de 1,34 M€ (100.000 pour 2021) a bien été notée et le dossier déposé auprès de
l’Agence de l’eau et le Département. Pas sûr que l’on obtienne autant que pour Montferme et Bûges (50 % et 20 %).

L'ENDETTEMENT
ÉVOLUTION TAUX D'ENDETTEMENT COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
CA 2015
CA 2016
CA 2017
CA 2018
CA 2019
Remb. intérêts budget cne
113 420
80 432
77 176
74 447
99 699
Remb. capital budget cne
251 936
190 437
283 137
302 840
350 221
Remb. intérêts budget eau/ass
23 794
20 577
8 918
8 400
8 590
Remb. capital budget eau/ass
39 056
50 934
57 924
60 076
64 745
TOTAL ANNUITÉ
428 206
342 380
427 155
445 763
523 255
Recettes fonc. budget cne
1 922 620
1 921 123
2 698 862
2 648 415
2 572 126
Recettes fonc. budget eau/ass
109 619
112 270
134 405
97 278
95 360
TOTAL RECETTES
2 032 239
2 033 393
2 833 267
2 745 693
2 667 486
Taux d'endettement
21,07 %
16,84 %
15,08 %
16,23 %
19,62 %
Nombre habitants
2288
2 357
2 357
2 357
2 357
ANNUITÉ/HABITANT
187
145
181
189
222

CA 2020
75 760
428 651
7 601
65 675
577 687
2 622 893
120 489
2 743 382
21,06 %
2 357
245

CA 2021
87 438
475 331
6 854
71 901
641 524
2 600 000
139 268
2 739 268
23,42 %
2 357
272

COMMENTAIRES :
L'endettement est relativement stable depuis 2015. Une légère augmentation du taux d’endettement en 2020 suite à un emprunt de
650 000 € et une prévision un peu surestimée pour 2021. Le taux devrait rester autour de 20 % à la fin de l’année, ce qui est un taux plutôt
faible et confortable pour envisager des emprunts si nécessaire.
 Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'opération engagée avec l'EPF sur l'acquisition de l'immeuble Dynacité mais dont l'annuité de
8 500 € ne modifie en rien l'ensemble.
 Une baisse de l'ordre de 50 000 €/an doit intervenir en 2023 dans nos remboursements.
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URBANISME / GRANDS TRAVAUX
IMAGE : Lars KIENLE - www.unsplash.com

FIBRE OPTIQUE

Finalement après la phase d'étude seul un Pylône couvrant
Angrières sera implanté, l'autre pour Blanaz sera sur la commune
de Cleyzieu.
Ces implantations sont délicates et nous devons en plus respecter
notre cadre paysager en essayant de limiter ou tout au moins
réguler ces implantations et mettre en balance la défense de notre
patrimoine naturel qui reste un de nos atouts et l'accessibilité aux
nouvelles technologies.

L'ensemble de la commune sera éligible y compris les hameaux
(sous réserve de la signature des conventions). La phase d'étude
est aujourd'hui terminée et les travaux ont été lancés le 12 Avril
dernier. Il s'agit dans un premier temps de réaliser une phase de
génie civil à savoir principalement des tranchées sur voiries pour
pouvoir finaliser la pose des 5 boitiers centraux qui permettront
d'alimenter notre territoire. Ensuite une phase de renforcement
des poteaux inéligibles, se déroulera afin de pouvoir, en dernier
lieu, déployer le réseau de câbles de fibre optique. Cette dernière
opération devrait s'achever sur la fin de l'année 2021.

C'est dans ce sens que le projet d'implantation de Free mobile
route de Jarvonoz a été bloqué car il était basé sur une étude
incomplète de l'existant et concernait en fait le renforcement de
leur propre réseau.
La Mairie s'est clairement positionnée auprès des opérateurs
en indiquant des implantations prioritairement sur des terrains
communaux et sur l'utilisation des structures en place pour
éviter toute prolifération.

TRAVERSE MODE DOUX ET SÉCURITÉ

Restera ensuite à chacun de choisir son fournisseur d'accès pour
effectuer le raccordement de son logement.
Sur notre territoire c'est le SIEA qui a en charge le réseau de la fibre
optique. Le déploiement se fera en utilisant les infrastructures
existantes et par conséquent sera enterré lorsque les réseaux le
sont déjà et dans le cas contraire notamment pour les hameaux
se fera en aérien. Ce n'est évidemment pas la solution la plus
souhaitable mais c'est la condition pour que l'ensemble de la
commune bénéficie de cette technologie et de ses avantages en
terme d'accessibilité et de développement.

IMAGE : Creative Christians - www.unsplash.com

TÉLÉPHONIE MOBILE

Tous les opérateurs de téléphonie mobile devraient normalement
se reporter sur le Pylône dit "le relai de Talourd" situé au bord de
la route d'Angrières afin de couvrir le centre Bourg et les hameaux
les plus proches. Notre territoire étant difficile à couvrir, du fait
de son relief qui bloque les ondes, des problèmes d'accessibilité
persisteront donc dans les zones les plus enclavées.
Le département a mandaté Bouygues Télécom comme référant
pour couvrir deux des zones blanches identifiées sur la commune
à savoir Angrières et Blanaz.

Lors du précédent mandat, la commune a initié une réflexion sur
la possibilité d'une traverse de la ville favorisant les modes de
transports doux c'est à dire qui n’utilisent pas d’énergie polluante
et ne rejettent pas de gaz à effet de serre comme la marche, le
vélo, les EDPM, etc… Celle-ci se base sur une tendance générale
visant à améliorer le respect de l'environnement, les différentes
pollutions et la sécurité dans le cadre de notre mobilité. Nos
regards ainsi que nos pratiques vont devoir évoluer et nous
devons notamment modifier notre perception et notre utilisation
de la voiture afin d'améliorer notre cadre de vie. Cette réalité est
d'autant plus problématique en milieu rural où les déplacements
sont plus essentiels et les distances souvent plus importantes.
Une première étape construite autour d'ateliers encadrés par le
CAUE a posé les bases en faisant émerger des idées, des souhaits
ou des problématiques autour de ce projet. Sur la base de ce travail
une étude a été demandée à un cabinet d'urbanisme associé à un
paysagiste afin de formaliser un avant-projet.
A nous tous, aujourd'hui, élus et concitoyens, chacun à son niveau,
de s'approprier cette idée pour lui donner corps et la faire entrer
dans une réalité proche.
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RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

RUE DES OTAGES

SUR SERRIÈRES :
Les travaux d’enfouissement des réseaux touchent à leur fin. Tout
est maintenant enterré et reste essentiellement l’éclairage public.
Quitte à perturber, autant ne le faire qu’une fois. C’est ce qui a
prévalu dans la décision de renforcer sans attendre la conduite
d’eau potable dans le secteur de la rue Montferme. Mise en œuvre
délicate au vu de la densité des réseaux déjà présents dans le
sous-sol; la photo est suffisamment explicite. Encore un peu de
patience à tous les riverains avant de pouvoir recouvrer la libre
circulation. Mais de la patience il leur en faudra encore puisqu’un
projet de voirie complet se met en place (techniquement et
financièrement). A suivre donc pour un autre épisode.

La première photo rappellera des souvenirs aux plus anciens,
c'était du temps de la boulangerie Fabrejon… C'est justement
celle-ci qu'il est prévu de démolir prochainement.
Un aménagement urbain est à l’étude. Cette opération de
démolition a été confiée à l’EPF (Etablissement Foncier de l’Ain),
organisme chargé des réserves foncières des Communes ou
groupements.

Outre l’acquisition il est également chargé de la démolition, phase
incluant les diagnostics, le retrait d'amiante et les mesures à
prendre pour garantir la stabilité des bâtiments voisins (étude de
structure).
SUR LA ROUTE DE BÛGES :

TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE CLAUDE GUICHARD

Même raisonnement que pour Serrières : profiter des travaux
de confortement de la route (cf article bulletin de Janvier) pour
renforcer la conduite d’eau potable.

En complément de l’article paru dans le bulletin de Janvier, un
schéma d’organisation de l’école et les abords durant la phase
travaux.

C’est l’entreprise BRUNET TP qui a été chargée de cette opération
(ainsi que celle de Serrières). A la différence de Serrières, ou
les excavations devaient se faire "à la petite cuillère", ici le choix
de l’entreprise s’est porté sur une "trancheuse" qui agissant
comme une vraie tronçonneuse, ne fait qu’une saignée dans la
chaussée. Une difficulté technique tout de même, celle de repérer
rigoureusement tous les ancrages du confortement et avancer en
conséquence. Choix qui s’est avéré judicieux.

 
Une partie de la cour de récréation sera neutralisée pour
permettre aux entreprises d’intervenir.

A noter tout de même que le SIeA a refusé de financer la réservation
pour le passage de la fibre. Dommage…
Il restera donc sur cette route, les enrobés toute largeur et la
pose d’une glissière de sécurité, en bois pour mieux s’intégrer à
l’environnement.

 Par contre coup, une partie
de la place des Ecoles
sera elle aussi neutralisée
et transformée en cour,
réduisant ainsi l’espace
parking.
Heureusement,
celui rue de la Schappe
n’est pas bien loin. Si tout va
bien, les travaux pourraient
démarrer
durant
les
congés scolaires.
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PROTECTION FALAISE DE CHANTEMERLE

GLISSEMENT TERRAIN STATION DE RHINGES

Encore un dossier qui nous est "tombé dessus" (c’est le cas
de le dire); difficile en effet de prévoir ce genre d’évènement.
Toujours est-il que nous n’avons pas perdu de temps et la mission
d’AMO (Assistance à Maître d’Ouvrage) a permis de désigner
un MOE (Maître d’œuvre). En l’occurrence, il s’agit de la Société
Pyrite, spécialisée dans le domaine géotechnique. Le dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) est en cours d’élaboration. Là
aussi, il paraît raisonnable d’entrevoir la réalisation des protections
pour la fin de cette année.

Lors d’un épisode pluvieux en Septembre dernier, un glissement
de terrain s’est produit au droit de la station de Rhinges au petit
bâtiment technique affouillant le sol jusqu’au dessous de la dalle
béton servant d’assise au bâtiment.
Après des échanges avec SUEZ quant à la suite à donner (qui fait
quoi), une étude géotechnique a été demandée en préalable au
confortement et reconstitution des talus, sans doute en blocs de
rochers, mais encore fallait-il pouvoir juger de leur assise.
Gilbert BOUCHON

Pour la Commission

GARES SNCF ! DANGER !

COLLECTES DES BOUCHONS

NE TRAVERSEZ JAMAIS LES VOIES LORSQUE LE VOYANT
LUMINEUX "PIÉTON" EST ROUGE !

Des collecteurs de bouchons plastique et liège se trouvent à
l’entrée des magasins Intermarché, de l’EHPAD le Petit Chêne
ainsi qu’au Collège et à l’école primaire.

Des accidents ont été évités de justesse. L’association AGaTH
informe de l’importance du respect de la signalétique SNCF
lorsque l'accès aux voies n'est pas protégé.
L'allumage du dispositif lumineux indique l'arrivée imminente
d'un train mais pas uniquement du train que vous attendez.
Des trains peuvent arriver dans les deux sens, en même
temps, et tous ne s’arrêtent pas en gare. Certains trains
peuvent circuler jusqu’à 110 km/h dans la vallée, et ne sont
pas en capacité de stopper net en cas d'urgence.

Ces bouchons sont triés par l’IME Dinamo Pro d’Hauteville et sont
transférés à Loyettes où se trouve le lieu de collecte dans l’Ain.
C’est l’Association Coeur2bouchons qui reverse le produit de la
vente à des associations liées au handicap (achat équipement,
aménagement divers…).
Merci à tous pour votre participation.
Si vous voulez voir le tri, consultez le reportage sur Youtube
Dinamo Pro Hauteville bouchons.
Véronique BATHENAY

Faites preuve de prudence et sensibilisez vos enfants sur la
dangerosité de la traversée des voies.
Merci à tous pour votre vigilance !
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Travaux / services techniques
ÉTAT DES LIEUX
Suite au vote du budget du 24 Mars 2021, la Commission "Services
techniques et bâtiments communaux" a lancé quelques travaux et
d’autres seront à venir :
 Finaliser le passage en éclairage LED dans la salle polyvalente,
économie espérée entre 20 et 30 % de la facture annuelle
d’électricité. Reste à faire : les couloirs, la cuisine, le hall d’entrée,
les WC et les douches. Les travaux ont été confiés à l’entreprise
MOURIER.
 Clôture du terrain de pétanque (même grillage que le City Stade)
à réaliser par l’entreprise ASB sise rue de la Schappe.
 Étude en cours d’un auvent au stade de rugby : l’étude a été
confiée à un maître d’œuvre, des sondages de terrain sont
nécessaires. Cette structure "type préau" va couvrir une surface
d’environ 150 M2 entre le Club-House, les tribunes et le terrain.

TARIFS RAMASSAGE SACS NOIRS
Le tarif de la collecte des ordures ménagères est disponible
sur le site de la Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain (CCPA) : www.cc-plainedelain.fr
Cliquer sur l’onglet vert "déchets" (en haut de l’écran), dans
le menu déroulant choisir "Taxe incitative déchets" (TiEOM).
Pour plus de renseignements : 04 74 61 96 40.
Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer, consultez
régulièrement le site de la CCPA.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
La ville a profité du programme de l’isolation à 1 € pour
faire le calorifugeage des réseaux d’eau chaude sanitaires
et chauffage de ses bâtiments équipés d’une chaudière
collective. Nous sommes également en contact avec
une entreprise pour l’isolation des planchers bas, des
combles et vide-sanitaire. Tout ceci rentre dans les travaux
de rénovations énergétiques pris en charge à 100 % par
l’entreprise intervenante dans le cadre d’une opération plus
large financée par des sociétés nationales (Total, …).

RAPPEL

 Remplacement de six fenêtres à l’école : 3 fenêtres dans une
classe côté gare à faire par MA Fermetures, et 3 fenêtres dans
un appartement confiées à l’entreprise IEROPOLI Pierre.
 Reprise de la façade d’un bâtiment communal Avenue de l’Europe
(ex bâtiment "ComCom" Vallée de l’Albarine), trois devis sont à
l’étude : reprise en peinture et remplacement du bardage en bois
trop abîmé pour être repeint.
 Remplacement d’un véhicule "Trafic". Ce véhicule arrive en bout
de course, le montant des réparations est trop important (20 ans
et 220.000 Kms) la Commission a donc décidé de le remplacer.
 Achat de divers motifs lumineux pour les Fêtes de fin d’année
(tous les motifs sont en éclairage LED).

Le déplacement avec les trottinettes à moteur électrique est
réglementé. Les utilisateurs de ces petits véhicules à moteurs
électriques se déplacent sans aucun respect des usagers de
la route mais également sur les trottoirs sans se soucier des
piétons (personnes qui doivent s’écarter sur leur passage !).
Ce type de comportement vient s’ajouter aux incivilités
quotidiennes comme les déjections canines ou les dépôts
sauvages de sacs d’ordures ou divers matériaux.
TOUS CES ACTES SONT RÉPRÉHENSIBLES : UN PEU DE CIVISME !

ZOOM
Je profite de ce bulletin pour remercier et encourager les Agents
du Service Technique qui sont confrontés au quotidien aux
incivilités (déjections canines sur les pelouses, très désagréable
lors de la tonte, déchets sur la voie publique : masques et divers
autres matériels...)

 En ce qui concerne les cabanes de jardin, la Commission a
décidé pour cette année de ne pas en acheter de nouvelles,
mais d’entretenir celles existantes : par une couche de lasure
supplémentaire et une couverture de toit en bac acier pour une
meilleure étanchéité.

Ils subissent quelques fois des remarques sur la qualité de leur
travail ou la façon de (faire) l'accomplir. Malgré cela, ils savent
se montrer professionnels pour donner une bonne image de
notre ville.

Antoine VALERIOTI

Adjoint au Maire

Antoine VALERIOTI

Adjoint au Maire
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COMMISSION

Affaires scolaireS
BILAN ET PROJETS

ACTIVITÉS A LA CRÈCHE "LA FÉE DE L’ALBARINE"

Comment ne pas commencer ce bref article en remerciant
parents, enfants, équipe pédagogique et agents municipaux pour
leur adaptation et leur réactivité face aux contraintes sanitaires
toujours évolutives.
Même si l'épidémie recule, le virus est encore présent et les gestes
barrière restent nécessaires, notamment le port du masque.
UN RAPPEL, DONC, À TOUS CEUX QUI ACCOMPAGNENT LES ENFANTS :
le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 mètres
autour des établissements scolaires.
Ce bulletin printanier est largement consacré aux projets pour
l'année à venir.
Concernant l'école Claude GUICHARD, des travaux d'envergure sont
prévus avec la destruction des anciens sanitaires, la construction
de nouveaux et la rénovation du préau.
En complément, pour améliorer le confort des plus petits, des
stores devraient être installés sur les baies vitrées de la partie
maternelle, pour l'isolation thermique quand la température
extérieure s'élève.
Enfin, les conditions d'apprentissage des élèves devraient
également évoluer. L’État, dans le cadre du plan de relance,
propose de subventionner à 70 % des projets d'équipement
numérique dans les écoles. Une demande a été présentée pour
l'école Claude GUICHARD. Sous réserve d'acceptation du dossier,
les classes pourraient se voir munies d'un PC portable adapté aux
besoins pédagogiques et d'un vidéoprojecteur.
Isabelle GANNE

Adjointe aux affaires scolaires

Pendant le confinement du mois d'Avril, certains enfants sont
venus à la crèche.
N'ayant pas de traiteur pour ces deux semaines, les petits ont
cuisiné !
Comme ils n’étaient pas nombreux, ils ont réalisé de nombreuses
activités manuelles…
PROCHAINES INSCRIPTIONS :
Si vous souhaitez un mode de garde régulier ou occasionnel,
n'hésitez-pas à venir retirer un dossier de pré-inscription à la
micro-crèche. Un minimum de 16 heures dans le mois suffit pour
bénéficier de l'aide de la CAF.
Toute l'équipe vous attend !
Karine ALIAGA

Directrice Micro-crèche

RAPPEL
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE dans un rayon de
50 mètres à proximité des lieux de culte, des écoles et des
collèges.

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE
RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021
Les inscriptions des enfants nés en 2018, 2019 ou avant et qui
n’ont pas fréquenté l’école sont reçues en Mairie.
Prendre RDV au 04 74 36 31 13 le plus rapidement possible

INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les parents qui désirent bénéficier de la garderie du matin, de la
cantine et du taxi dès la prochaine rentrée scolaire, sont priés de
se présenter en Mairie à partir du 02 Juin 2021 et impérativement
avant le 09 Juillet 2021.
UNIQUEMENT SUR RDV
Inscriptions les lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 et les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00.
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Culture / Patrimoine
RETOUR DES ARCHIVES

Pourtant, il va falloir tenir encore un moment sans tout cela et être
tenaces. Alors pour faire face, n’oublions pas la bibliothèque, qui,
elle, reste ouverte.
Devant l’épreuve que nous traversons, la commune a fait le choix
de rendre l’adhésion gratuite pour tous et dorénavant , c’est tous
les trimestres que le fond documentaire sera enrichi de nouveaux
ouvrages. Un questionnaire de satisfaction sera prochainement
mis en ligne sur le site de la commune, vous pourrez permettre
à l’équipe de la bibliothèque de mieux répondre à vos besoins et
envies.
N’hésitez plus, que vous soyez un grand lecteur ou non, tous les
goûts sont représentés et le sourire de la bibliothécaire, même
derrière le masque, sera toujours là pour vous accueillir.

BELLE INITIATIVE CITOYENNE À BLANAZ

En aout dernier, le service des archives départementales était venu
chercher nos registres d’état civil, dont certains vieux de plus d’un
siècle et demi, ainsi qu’un parchemin daté du XIème siècle. Deux
possibilités se présentaient alors : soit restaurer les documents
au plus près de leur état d’origine, soit les consolider en leur état
actuel. C’est cette dernière option qui a été retenue, permettant de
préserver les ouvrages et ne pas les perdre tout en conservant les
traces de leur histoire et leur vécu. Laurent Juillard, restaurateur
passionné s’est appliqué pendant plusieurs mois à cette tâche
minutieuse. Il nous a exposé en détail sa méthode de travail
nécessitant parfois jusqu’à un quart d’heure par page. Le résultat
est impressionnant et il est rassurant de savoir que nous pouvons
transmettre ce leg aux futures générations de rambertois.

POUR REPARTIR DE L’ESSENTIEL
Il y a plus d’un an de cela, nous acceptions, poussés par un superbe
instinct de survie de réduire notre fonctionnement aux besoins
qualifiés d’essentiels.
A en juger par l’état des rayons de supermarchés à cette époque,
l’essentiel pouvait se définir, et surtout, se résumer par "des pâtes
et du papier toilette".
Plusieurs semaines, plusieurs mois après ce chamboulement de
nos vies, le bipède même le plus discipliné perd patiente et refuse
d’admettre que la différence majeur entre l’homme et le bovin
est d’avoir su transformer le blé en spaghetti et d’avoir découvert
l’usage gracieux du papier hygiénique.
Non, nous ne sommes pas que des tubes digestifs.
Oui, nous avons besoin d’aller au bistro, au resto avec des copains,
d’aller au cinéma en famille, au stade avec les enfants, au théâtre,
au concert.

Le samedi 7 Mars au matin, plusieurs habitants du hameau
déterminés à entretenir le très joli point de vue depuis la vierge
se sont réunis pour défricher et partager le verre de l’amitié après
l’effort. Ainsi, la table de picnic installée l’an passé par la commune
trouve toute son utilité pour un temps de pause bien mérité par les
valeureux, Bravo à eux!

L’ITALIE, SI PRÈS DE SAINT RAMBERT
Les Rambertois le savent, nombre d’entre nous ont des origines
italiennes, plus ou moins lointaines. Le passé industriel de la ville
a conduit beaucoup d’italiens, de Lombardie notamment, à venir
chercher du travail dans la vallée de l’Albarine. Les histoires et
les anédoctes, souvent savoureuses au demeurant, sont passées
de génération en génération, mais elles risquent, comme toute
narration strictement verbale, de se perdre un jour et tomber
dans l’oubli. Il nous appartient de faire vivre cette histoire et se
l’approprier pour l’offrir aux générations futures.
Nous nous engageons donc à présent sur un projet ambitieux de
préservation de cette histoire en collectant auprès de tous ceux
qui ont entendu leurs aieux parler de ces migrants transalpins,
à nous rapporter leurs histoires individuelles ou collectives, à
partager photos et documents (qui resteront, bien entendu, entre
les mains de leur propriétaires) afin de constituer une compilation
édifiante pour l’avenir de notre ville.
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CULTURE / PATRIMOINE

En recensant les villes et villages dont sont originaires les italiens
qui se sont installés chez nous, il se dégagera peut être plus
particulièrement l’un d’entre eux vers lequel un rapprochement
pourrait se faire avec un objectif de jumelage.
Si vous êtes concernés, nous vous remercions de contacter la
mairie en laissant vos noms et coordonnées, un membre de la
commission culture prendra attache avec vous afin de recueillir
votre témoignage.
Carole BARTHELEMY
Adjointe au Maire

OUVRIR : QUAND… COMMENT… POURQUOI ?

Ensuite pour découvrir les nouveautés mises en place par Terres
d'Albarine pendant cette longue période de fermeture forcée : film
d'accueil présentant le territoire, interviews témoignant de la vie
autrefois dans la vallée, nouveaux aménagements de certaines
salles et nouveaux objets à découvrir.
Et si vous voulez un souvenir de votre passage prenez-vous en
photo en petit écolier ou passez par notre boutique.
Mais aussi pour participer aux différentes animations mises en
place par l'association. Un agenda disponible à l'accueil du Musée,
dans les commerces et sur Internet (site de l'Office de Tourisme
Pérouges-Bugey), vous propose conférences, dégustations,
ateliers enfants.
Enfin pour reprendre le projet anniversaire de 2020 et reporté à
cette année : rallye découverte en septembre, rétrospective en
octobre, veillée bugiste en novembre et surtout concours photos.
Vous avez jusqu'en septembre pour vous inscrire (bulletin sur
le site de la Mairie) et faire LE cliché d'un paysage ou d'un lieu
patrimonial que vous affectionnez ou que vous pensez peu connu.
Vous êtes intéressé par une des animations, vous voulez plus de
renseignements ?
Contactez-nous au 07 86 67 31 76
ou par mail : terres.albarine@laposte.net

SINCÈREMENT,
VOUS FAITES ÇA CHEZ VOUS ?
On parle de plus en plus de la ré-ouverture des lieux culturels …
Le Musée en faisant partie, l'espoir renaît…
OUVRIR OUI MAIS QUAND ?
Après le 15 Mai sans aucun doute. La date exacte n'est pas
encore fixée. Nous reprendrons alors les permanences les fins de
semaine : samedi de 14h00 à 18 h00, dimanche de 10h00 à 17h00 et
cela jusqu'à fin Octobre.
Une nouveauté cette année : du 29 Juin au 27 Août le Musée vous
accueillera aussi en semaine, du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
COMMENT ?
Là aussi l'incertitude demeure. Nous appliquerons strictement les
consignes sanitaires nationales (masques, gel, jauge de visiteurs)
de façon à préserver la santé de chacun.
POURQUOI ?
D'abord pour visiter le Musée. Venez seul, en famille, entre amis et
faites la visite individuelle. Mais des bénévoles peuvent vous guider
en émaillant d'anecdotes votre découverte. Enfin les fines bouches
pourront choisir la visite gourmande et déguster quelques produits
locaux. (Galette, fromages vins du Bugey). Pour ces 2 dernières
possibilités, contactez-nous avant de venir. Les enfants mèneront
l'enquête et en remplissant leur livret jeu, auront accès à la boîte
aux trésors.

Dépôt d’ordures sauvage au lavoir de Grangeneuve

INFORMATIONS
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Désormais, seules certaines Mairies sont habilitées à établir ou
renouveler les cartes d’identité et les passeports.
Ces Mairies (les plus proches) sont : Ambérieu-en-Bugey,
Lagnieu, Meximieux, Plateau d’Hauteville, Belley, Saint-Vulbas.
Rendez-vous dans un de ces centres muni(e) d’une
pré-demande établie en ligne sur :
http ://predemande-cni.ants.gouv.fr
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Associations / MANIFESTATIONS / Cérémonies
LA VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DU CANTON

Malheureusement, la Commission a encore fonctionné au ralenti à
cause de la crise sanitaire.
Mais, nous avons étudié quelques projets :
 81ème rallye de l’Ain les 5 et 6 Juin 2021.
 Le trail du Ramequin le 5 Septembre 2021.
 Ville départ du Tour du Valromey le 10 Juillet 2021.
 Marché créateurs et producteurs organisé par le C.S.C.A et la
Galerie d’Art du Quai le 6 Juin 2021.
Finalement, la crise semble s’éloigner et nos Associations vont
bientôt pouvoir reprendre leur cours normal, sans oublier les
manifestations.
Concernant la vogue nous sommes dans l’attente d’une
autorisation préfectorale avec les protocoles à appliquer. Si elle
peut avoir lieu, elle se tiendra le week-end du 12 et du 13 Juin 2021.

"Comme toutes les associations, celle "Des Amis du Canton" vit au
ralenti depuis plusieurs mois, au rythme des directives sanitaires,
autrement dit, des activités on ne peut plus réduites.
Cependant, cette période de calme plat a été mise à profit pour
réaménager le local sis au 64 de la rue Temporal et avec le
concours de Terres d'Albarine, se délester d'un certain nombre de
pièces qui seront mieux mises en valeur au musée.
Tout n'est pas terminé mais cela n'empêchera pas la réouverture
des permanences du samedi matin et ce dès le 22 Mai de 10h00
à 12h00.
N'hésitez pas à franchir la porte, le meilleur accueil vous sera
réservé et vous y trouverez notamment, le dernier bulletin édité
par l'association sur le patrimoine local (bulletin bi-annuel).

La Commission souhaite une bonne reprise à toutes les
Associations !
Jeannine OUDOUL
Adjointe au Maire

SKI CLUB VALLEE DE L'ALBARINE

ABBAYE : FÊTE PAROISSIALE
Dimanche 13 Juin 2021 à l’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey.
Fête paroissiale Ambérieu/vallée de l’Albarine : messe à 10h30,
apéritif et repas tiré du sac (zéro déchet), dans l’après-midi
divers ateliers autour du thème de l’écologie.
Pour en savoir plus :
https://abbayesaintrambert.fr/category/actualites/

FÊTE DES EURASIENNES
SAMEDI 26 ET 27 JUIN 2021
A L’ABBAYE
La journée du samedi débutera vers 14h00 (avec exposition…)
Depuis plus de 50 ans d'existence, le ski club n'avait jamais connu
une période sans sortie de ski.
Notre activité s'est arrêtée au 1er confinement du 17 Mars 2020.

La cérémonie du Baci se fera le dimanche à partir de 11h00.
Il y aura une fête traditionnelle laotienne, alors que samedi ce
sera une fête eurasienne.

La dernière sortie à Valloire date du 14 Mars, veille des élections
municipales.

Joëlle NAMBOTIN GOBBI

C'était pourtant une belle saison pour le club, avec 100 adhérents.
Le séjour du 1er Mai n'a pu être réalisé.
Les stations étant fermées, la saison 2021 n'a pu se dérouler.
Si tout va bien du côté sanitaire, les dirigeants du club donnent RDV
aux adhérents et sympathisants fin Novembre début Décembre
pour l'AG et le traditionnel repas de début de saison.
Gérard GUILLERMET
470 grande rue - 01230 TORCIEU
Club : 06 79 28 85 47
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DES SENTIERS DE RANDONNÉE POUR TOUS EN 2021

d’ici cet été et les sentiers bénéficieront d’un balisage et de la pose
de poteaux directionnels pour ne pas s’égarer.
Les sentiers valorisent également le patrimoine local, en passant à
proximité de sites emblématiques, comme le château de Cornillon,
l’Abbaye de St-Rambert et la crypte Saint-Domitien ou le Mont
Luisandre. Le patrimoine naturel n’est pas non plus oublié car les
chemins valorisent des points de vue sur la vallée de l’Albarine et
sur le Bugey. En tout, ce sont 55 kilomètres de parcours pédestres
et 34 kilomètres en VTT au départ de St-Rambert qui sont proposés.
D’autres itinéraires, en provenance des communes voisines de
Torcieu, d’Argis et d’Ambérieu permettront de parcourir également
la commune.

Les chemins de randonnée font peau neuve pour cette nouvelle
année. La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a
travaillé sur un plan de la randonnée à l’échelle communautaire
et la commune de Saint-Rambert-en-Bugey est concernée par
sept circuits pédestres et VTT dont quatre sont au départ depuis
le musée des traditions bugistes. En effet, un panneau de départ
indiquant les circuits sera apposé sur le parking devant le musée

Ces sentiers bénéficieront également d’une promotion sur le site
internet de Pérouges Bugey tourisme : www.perouges-bugeytourisme.com et une carte valorisant l’ensemble des itinéraires
sera également éditée ce printemps. Enfin, les fichiers gpx
(données pour les GPS) seront disponibles sur le site internet de la
commune et sur le site de l’office de tourisme.
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INFORMATION
INFOS

PRATIQUES / ANNONCES

TON OBJECTIF ?

OFFERT
PAR VOTRE
MAIRIE

L’ EMPLOI
DÉCROCHE UN EMPLOI DANS TA RÉGION
ET VIENS DÉCOUVRIR TOUS NOS MÉTIERS...
Formation de 06 à 12 mois (avec un accompagnement militaire)
Formation et présentation au permis de conduire
Nourri et logé durant toute la formation
Rémunération d’environ 700€/mois

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

impression ÉDIACA Saint-Étienne -2018xxxxxx

Ne pas jeter sur la voie publique

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 !

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes peu ou pas diplômé ?
Vous recherchez un premier emploi ?
Vous souhaitez passer votre permis de conduire ?
Comment postuler:
04.27.50.60.28
smvamberieu@gmail.com
www.le-smv.fr

RECEVEZ EN DIRECT
LES INFOS ET ALERTES
DE VOTRE MAIRIE !

Pas de smartphone
ni de tablette ?
Consultez les informations
et alertes depuis votre
ordinateur sur
app.panneaupocket.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Imprimé par ILLICO TEXTO - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
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