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MOT DU MAIRE
fera que sur rendez-vous les mardi et vendredi, et ce, à
compter de mi-décembre.
Dans les deux cas, un courrier est parti pour déplorer ce
qui peut être ressenti comme un abandon progressif
du territoire, conséquence de la dématérialisation
des différentes démarches, de prestataires autres,
un changement qui déferle comme une vague,
inexorablement. Là aussi un courrier déplorant le fond
et la forme de la démarche a été adressé à la Direction.
Ceci en parallèle de l’action de la Caisse locale.

Comment faire la continuité avec le mot du bulletin
précédent, celui de mai, sinon d’évoquer (enf in) le
transfert des résidents de Cornillon vers le nouvel
Ehpad du Petit Chêne à la mi-juin. Quelques « réserves »
restaient à lever mais c’est maintenant chose faite et
bien faite malgré le contexte sanitaire.
Ce dossier est donc passé de construction à celui de
fonctionnement. Pour la Mairie et ainsi qu’évoqué à
plusieurs reprises, reste celui du bâtiment « Le Cornillon »
propriété de l’établissement. L’objectif est bien de le
démolir et d’aménager l’espace ainsi créé ; encore fautil résoudre les problèmes comptables et financiers. Ce
n’est pas une mince affaire mais l’objet est bien là… à
suivre donc.

Un tout autre domaine évoquant un sujet qui avait fait
l’objet de réaction de la Mairie auprès des services de
l’Etat à l’annonce des candidats retenus et surtout pour
le coup, de la non présence de… Saint-Rambert.
Il s’agit du dispositif « Petites Villes de Demain » (PVDD)
dont la Presse s’est largement fait écho au niveau
des Communes retenues, villes qui se targuaient
d’en bénéficier. Le désistement de l’une d’elle nous a
entrebâillé une porte ; et Monsieur le Sous-Préfet nous
a proposé d’en prof iter pour l’ouvrir plus en grand.
C’est pourquoi il est venu nous présenter ce dispositif
lors d’une commission généralisée le 21 Octobre 2021,
accompagné d’un représentant de la DDT. Il en est
ressorti que la Commune sollicitera son adhésion même
si beaucoup de questionnements sont en suspens,
notamment le financement qui ne sera pas la panacée,
car rien de spécifique où le chargé de mission à partager
avec d’autres communes sélectionnées, lesquelles ne
semblent pas disposées ou ayant déjà beaucoup avancé
sur leurs dossiers respectifs.
Cette action nous permettra déjà d’élaborer un
recensement plus précis de nos besoins à partir d’un
diagnostic et de programmer et de coordonner chaque
projet. Ce peut déjà être un objectif intéressant.
Je termine ce mot en évoquant le proche avenir sous
l’angle des contraintes sanitaires qui n’évoluent pas dans
le bon sens. Tant et si bien que toutes les manifestations
sont à organiser « sous réserves » et en ce qui nous
concerne, la fête des associations et les vœux du Maire.

Au sein de la Municipalité, des changements se sont
opérés suite à des démissions ou des réorganisations.
C’est ainsi que sont entrés au sein de l’équipe Nathalie
VICHOT, en remplacement de Myriam EDEL et Philippe
GALARD suite à la démission de Isabelle GANNE. Les
adjoints quant à eux ne sont plus que quatre, Christophe
CHAFFANJON reprenant le social et le scolaire et
l’urbanisme étant directement rattaché au Maire.
Parmi les nouvelles générales de la santé de notre
Commun e, n otons tout d’abord un e cer tain e
recrudescence du nombre des divers actes notariés,
révélatrice de l’arrivée de nouveaux habitants qui
achètent ou louent. Qu’en sera-t-il réellement au
prochain recensement (janvier / février 2024) ?
Par contre, deux décisions prises par la Poste et le Crédit
Agricole de modifier leur présence sur la Commune…
La Poste tout d’abord qui, depuis octobre est passée
sous le régime « Guichetier / Postier ». L’accueil est
ouvert tous les matins du lundi au samedi mais fermé
l’après-midi pour permettre à la même personne de faire
la distribution. A priori, les mêmes offres seront assurées,
mais qu’en sera-t-il à plus long terme ? Une nouvelle
rencontre (une de plus) avec les responsables de la Poste
est programmée très prochainement. Une précédente
démarche en plus haut lieu n’a pas été suivie d’effet.
Quant au Crédit Agricole, l’Agence de Saint-Rambert se
réduit à une agence-conseil pour laquelle l’accueil ne se

Quoi qu’il en soit, continuons à prendre toutes les
précautions.
Gilbert BOUCHON
Maire

PANNEAU POCKET
Retrouvez instantanément toutes les informations
de votre commune (animations, activités…) sur
Panneau Pocket.
Application à télécharger sur votre Smartphone :
app.panneaupocket.com
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COMMISSION GRANDS TRAVAUX / URBANISME
COMME ÉVOQUÉ DANS LE MOT DU MAIRE, LES
DOSSIERS « URBANISME » (PERMIS DE CONSTRUIRE,
DÉCLARATIONS PRÉALABLES, RENSEIGNEMENTS
ET CERTIFICATS D’URBANISME…) SONT EN
AUGMENTATION DEPUIS PLUSIEURS MOIS ET C’EST
TANT MIEUX : SAINT-RAMBERT EST ATTRACTIF.

ˮ

ˮ

Côté travaux, il est toujours plus facile
de les présenter puisque quelques
photos font plus que de longues
descriptions, ce qui n’empêche pas
quelques commentaires.

Il ne semble pas que l’activité dans ce domaine, s’en soit retrouvée
réduite du fait des conditions sanitaires. Les dossiers engagés se
sont poursuivis et d’autres, imprévus, se sont rajoutés.

ˮ

Parmi les premiers nommés, ceux de l’enfouissement
des réseaux de Serrières se sont achevés. S’y sont
additionnés ceux du renforcement d’une partie de
la conduite d’eau potable sur la rue Montferme, zone
fragile au nombre de fuites constatées et réparées.

TOUJOURS DANS L’URBANISME ET UN DOSSIER
QUI DATE DÉJÀ, CELUI DE L’APPELLATION ET LA
NUMÉROTATION DES RUES JUSQU’ALORS SANS
AUTRE INDICATION QUE CELLE DES HAMEAUX
PUISQUE CE SONT ESSENTIELLEMENT EUX QUI
SONT CONCERNÉS.

Il reste maintenant la voirie (au sens large du terme) à
reprendre. Le parti pris est celui d’une réfection complète
en prenant en compte les circulations « douces » (PMR,
piétons, cyclistes…) c’est-à-dire un aménagement sous le
volet sécurité. Il en ressort un dossier important quant à
son financement mais la volonté est bien d’aller jusqu’au
bout de tout ce quartier ancien, largement peuplé et qui
mérite un projet global. Les recherches de financement
sont en cours et sans doute faudra-t’il patienter mais le
jeu en vaut la chandelle.
Il s’agissait là de la partie ancienne de Serrières. La
partie plus récente pourra un jour, faire l’objet d’un
autre programme devant inclure d’autres hameaux qui
mériteraient tout autant ces travaux d’esthétique.

Le dossier est en bonne voie, les noms ont été arrêtés
et après plusieurs visites sur place, de modifications, de
rectifications, pour savoir s’il faut poser les plaques sur
poteau ou en façade et où les placer.
Pas moins de 200 plaques de rues viennent d’être
lancées en fabrication et leur pose devrait débuter
avant la fin de l’année. Il y aura des conventions avec
les propriétaires, le cas échéant.
La Commission ad’hoc répertorie actuellement
les numéros (ou linéaire) pour chacune des rues
nouvelles ou modifiées (quelques-unes), et ce n’est
pas une mince affaire. Mais ce sera pour le début de
l’an prochain.

ROUTE DE BÛGES

LE SQUARE
DU 7 JUILLET :

ˮ

ˮ

S’il est un chantier que
chacun peut suivre au jour
le jour, c’est bien celui-ci.

ˮ

Il ne paraît pas inutile de reprendre
les photos utilisées en Mai mais dans
leurs tailles normales pour mieux
évaluer l’évolution de ce qui fut une
boulangerie.

Un chantier qui s’est terminé le 30 juin après la pose
des glissières de sécurité mais avec une limitation
portée à 3,5 Tonnes comme dans l’ensemble des
voies communales.
La durée des travaux s’est vue prolongée du fait
de l’opportunité saisie pour le changement de la
conduite d’eau potable. En tout cas, réouverture
pour permettre une déviation largement améliorée
pour permettre la coupure de la RD11 pour la fibre et
la protection de la falaise.
L’alternat actuellement en place n’est pas prévu de
survivre aux travaux sur la falaise.

Une fois les reprises de façades réalisées,
un avant-projet d’aménagement sera
fait et soumis à un paysagiste pour une
intégration optimale.
Sans doute des places de parking de
chaque côté sans que ce soit traversant,
mais rien n’est arrêté.
En tout cas, une opération qui supprime
une friche et éclaire toute la zone.
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LA PROTECTION
DE LA FALAISE
CHANTEMERLE
Déjà présentés dans le bulletin de Mai, ces travaux ont
débuté par une coupure complète de la RD11 (Le chemin
Neuf) prévue pour la durée de l’opération soit f in
décembre.
Travaux très spéciaux que chacun peut suivre d’en bas
et surtout entendre quand les foreuses accrochées
aux falaises sont en action : ancrer les écailles et les
solidariser à l’ensemble ou créer des points de fixation
afin d’emmailloter d’autres blocs.
Ces travaux en falaises se complèteront par la pose
d’écran de filets positionnés dans la pente.
Tout le matériel et les éléments nécessaires sont
approvisionnés par l’héliportage.

LA STEP DE JARVONOZ
C’est en avril qu’a été réalisée cette
opération d’accès à la STEP (Station
d’Epuration de Jarvonoz) af in de
permettre aux services du STEASA de
pouvoir intervenir à tout moment et tout
le matériel nécessaire pour l’entretien.
C’est la même entreprise qui a mis
en œuvre le même procédé que
le chemin de Luisandre ; du béton
compacté

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE
D’ailleurs à propos d’élagage il est à noter que celui-ci
est à la charge des propriétaires dont les réseaux actuels
traversent leur propriété ; c’est la règle. Sauf que le
temps de les retrouver et surtout d’obtenir leur accord,
il faudrait attendre longtemps, très longtemps. De ce
fait, c’est la commune qui se substitue pour permettre
de ne pas perdre encore plus de temps. C’est un sujet
qui fait déjà une requête auprès du Syndicat.
Quoi qu’il en soit, le SIeA prévoit la mise à disposition des
coffrets chez les particuliers sur Blanaz, et Saint-Rambert
Bourg en premier à charge après de chaque propriétaire
de solliciter un opérateur pour le raccordement final.
Les autres zones doivent suivre pour une fin prévisible
à la fin du 1er semestre 2022.
Espérons que l’attente n’aura pas été vaine quant à la
satisfaction qu’apportera cette technologie.

S’il est un dossier qui se prolonge et s’étire comme un
fil le long d’une route sans fin, c’est bien celui de la mise
en œuvre de la fibre. Une mise en œuvre annoncée pour
2016… que le temps passe vite. Il faut pourtant bien
reconnaître que si la critique est aisée, l’art est difficile
et qu’il ne suffit pas de lancer une opération d’une telle
ampleur. Les implications f inancières et techniques
ont vite érodé les bonnes intentions ; la réalité est toute
autre.
Cela dit, ce programme de desserte de la fibre est en
bonne voie, les équipes d’Axione sur le terrain s’activent.
L’avancement des travaux ne se fait pas sans parfois
des incompréhensions voire des refus quant aux
implantations des poteaux bois alors qu’il y a des
poteaux béton existants, ou des survols de câbles de
parcelles privées ou d’élagage à charge des propriétaires.

5

COMMISSION GRANDS TRAVAUX / URBANISME

HISTOIRE
DE CLOCHES …
Cette dépose s’est faite le 5 Octobre 2021 en présence du
service « patrimoine » du Conseil Départemental.
La cloche est passée par l’ouverture la plus proche après
dépose de l’abats-sons, manutention par une grue aux
dimensions impressionnantes mais permettant de
« travailler » à distance (circulation). Elle est partie pour
les ateliers BODET à Trementines dans le Maine-et-Loire.
Son retour est prévu au moment de Pâques, peut-être
même avec celles revenant de Rome…

DEPUIS QUELQUES TEMPS NOUS
SAVIONS QUE QUELQUE CHOSE
CLOCHAIT DANS LE CARILLON
DE L’ÉGLISE. EN EFFET, LE
BATTANT DE L’UNE DES DEUX
CLOCHES PRÉSENTE UN DANGER
DE DÉCROCHAGE MALGRÉ UNE
RÉPARATION ANCIENNE. PAS
D’AUTRE SOLUTION QUE DE LA
DÉPENDRE ET LA TRANSPORTER
CHEZ UN SPÉCIALISTE POUR Y
SUBIR LES SOINS APPROPRIÉS.

GLISSEMENT DE TERRAIN

Ce 1er novembre, un glissement de terrain
a emporté le talus soutenant la route de
Blanaz, juste après le virage de la Cascade
déstabilisant une partie de la chaussée.

A noter sur la partie haute de la cloche :
une inscription sur 2 lignes : « Parrain Mr AE DUPUY
chevalier de Saint-Louis off icier de la légion
d’honneur maire de Saint-Rambert. Marraine Mme Lse
MARTIN Dame AUGIER 1825 ».
G. BOUCHON
Pour la Commission Grands Travaux et Urbanisme

STATION DE RHINGES

ˮ

Un sujet déjà présenté dans le bulletin de
mai qui concerne l’une des stations de reprise
pour l’acheminement de l’eau potable.

ˮ

Après les mesures de mise en sécurité, et avec
l’accord des propriétaires et exploitants du terrain
riverain, des travaux de déport de la chaussée ont
été entrepris et conduits dans la semaine.

Des études géotechniques ont été menées mais la
solution d’encochements jugée trop diff icilement
réalisable, l’idée est donc de déplacer carrément
l’installation un peu plus en amont.

Dès le lendemain, Monsieur le Sous-Préfet s’est
rendu sur les lieux suivi le 12 par un bureau
géotechnique afin de déterminer la solution pour
conforter le haut de talus. Encore des travaux
imprévus.

Mais en prenant en compte d’autres considérations
techniques et pratiques, ce déplacement pourrait se
faire plus en aval du réseau.
A suivre donc …
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VITE LU

BUREAU
POSTAL
INSOLITE

HORAIRES BUREAU POSTAL
DE SAINT RAMBERT EN BUGEY
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi et Samedi :

9 h 00 à 11 h 30

Un arrêté Préfectoral réglemente
le passage des poids lourds sur la
traversée de notre Commune en
interdisant les + 19 Tonnes sauf
desserte locale, ce qui en autorise
encore un grand nombre (trop
pour les riverains…).

C’est ainsi que nous voyons de
temps à autres, notamment
des bateaux de plaisance ou
des wagnons SNCF passer pour
rejoindre la mer ou un lieu de
démantèlement.

PAR CONTRE, IL N’EST PAS
POSSIBLE D’INTERDIRE LE
PASSAGE DES CONVOIS
EXCEPTIONNELS.

Mais parfois des transporteurs
passent outre et voilà ce qui
arrive, un bateau particulièrement
important s’est engagé sans
prévenir. Résul tat 1 h 30 de
blocage sur la rue des Otages.

Cependant et dans ce registre,
il existe un arrêté communal
disposant que l’entreprise de
transport, dont la prestation
comprend la reconnaissance
des parcours (on ne saurait
faire moins) doit aviser la Mairie
au minimum 3 jours avant le
passage prévu, le temps de poser
les panneaux d’interdiction de
stationner et permettre aux
riverains d’obtempérer.

Pa r fo i s m ê m e ce s o n t d e s
poids-lourds « ordinaires » pas
exceptionnels qui se retrouvent
sur nos voies communales,
guidés par un GPS trop imprécis.
Ce fut le cas dernièrement pour
un poids-lourd roumain bloqué
à la fontaine des Amourettes,
lieu traditionnellement plutôt
propice à d’autres rencontres…

CARTON ROUGE
Cet article a fait plusieurs fois l’objet d’un rappel.
Quelques individus inconscients font des panneaux
de signalisation leur aire de jeux !
Ce matériel n’est pas là pour faire joli, mais pour la
sécurité des usagers de la route.
En plus du coût pour les renouveler, leur détérioration
peut avoir des conséquences graves !

ET QUE DIRE DES DÉJECTIONS CANINES QUI
POLLUENT NOS TROTTOIRS ? À CE STADE,
CE NE SONT PLUS LES CHIENS QU’IL FAUT
ÉDUQUER, MAIS LES PROPRIÉTAIRES ! ...
Un dépôt important de sacs jaunes, noirs et divers
encombrants s’était constitué. Tout a été enlevé il y a
peu, et un courrier a été distribué à destination de tous
les riverains pour rappeler les règles en la matière.
Malheureusement, il semble que quelques
réfractaires s’obstinent à contrevenir et pénalisent
tous les autres.
Antoine VALERIOTI
Adjoint au Maire
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LE GROUPE SCOLAIRE
CLAUDE GUICHARD

ˮ

Malgré les contraintes supplémentaires imposées
par la situation sanitaire, ce chantier progresse

Les dispositions prises
pour l’organisation scolaire
s’ajoutent aux contraintes
mêmes du chantier, le tout
avec des conséquences en
terme de délai (3 semaines
de retard) et de coût.

Mais le résultat sera, à n’en pas douter
à la hauteur. Sur les photos, l’emprise
du chantier sur la cour intérieure et
l’espace supplémentaire pris sur la
place des écoles.

ˮ

Ce tte réa l i s a t i o n o f f ri ra d e u x
nouveaux blocs sanitaires reliés par
une coursive fermée, le tout sous un
préau agrandi. L’équipe municipale
a conscience des désagréments
occasionnés par les travaux engagés
et fait son maximum pour en limiter
les nuisances.
Une fois les travaux terminés, les
élèves pourront bénéf icier de
nouveaux espaces plus confortables
et de sanitaires fonctionnels.
La livraison du nouveau bâtiment
est prévue pour Avril 2022.

CCAS, CMJ & CSCA

Des problèmes d’approvisionnement nous
obligerons peut-être à changer le type de
bardage.

TAP : EN RAISON DES TRAVAUX
À L’ÉCOLE ET DES PROTOCOLES
SANITAIRES, LES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(TAP) REPRENDRONT LORSQUE
LES CONDITIONS SERONT
RÉUNIES.
Christophe CHAFFANJON
Adjoint au Maire

Le CMJ est créé par délibération du conseil municipal.
Le CMJ a un avis consultatif sur le plan réglementaire, le
conseil municipal doit adopter les délibérations du CMJ.

REPAS DES AÎNÉS :
Le CCAS organisera le repas des Aînés le 03 avril 2022
après deux années d’interruption. Pour rappel, ce repas
s’adresse aux Rambertois de plus de 70 ans. L’équipe du
CCAS sera heureuse de vous accueillir pour ce moment
de partage chaleureux.
Les invitations et les décorations sont en cours de
préparation tout comme le menu.
Il y aura bien évidemment une animation musicale.

L’ESPACE JEUNES :
Le CSCA va créer « L’Espace Jeunes » grâce au
financement des communes de la Vallée de l’Albarine
et de la CAF dans le cadre de la « Prestation Jeunes ».
Cet espace va être ouvert aux collégiens, un animateur
va être recruté. Il interviendra sur les temps méridiens
au Collège, sur les temps périscolaires, pendant les
vacances et les samedis.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Le CCAS travaille sur l’organisation du conseil municipal
des jeunes. Si tout n’est pas encore déf ini, il devrait
concerner tous les enfants du CM1 à la 5e. Saint-Rambert
a déjà eu par le passé un conseil municipal des jeunes.
L’animateur de l’espace jeunes aura comme mission
le suivi des actions et projets du conseil municipal des
jeunes.

Le CSCA avait recueilli les besoins et envies des jeunes
via un questionnaire. « L’Espace Jeunes » proposera des
activités, des temps d’échanges, des animations et des
lieux dédiés.
Équipé d’un véhicule il pourra répondre au problème de
mobilité et lutter contre l’isolement. L’animateur pourra
intervenir dans chaque commune de la vallée.
Sur Saint-Rambert, l’ancienne caserne des pompiers
pourra accueillir « L’Espace Jeunes ».
L’animateur assurera une mission de veille et
de prévention des réseaux sociaux via le label
« promeneur du net » de la CAF.

FOCUS SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Le conseil municipal des jeunes est une instance
municipale qui a pour mission d’initier les enfants à la vie
politique et à la citoyenneté.
Le conseil municipal des jeunes propose des actions
pour améliorer la vie dans la commune en se faisant le
représentant des jeunes. Les représentants sont élus par
leurs pairs.
Le travail des différentes commissions est ensuite débattu
en réunions plénières.

Le CCAS poursuit ses missions en faveur des habitants
qui peuvent rencontrer des difficultés sociales et est
à l’écoute des Rambertois. Il participe à l’évolution de
la Commune à travers ses différentes actions.
Christophe CHAFFANJON
Adjoint au Maire
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LES AFFAIRES SCOLAIRES
& SOCIALES

LE CHEMIN DE LA CRÊCHE

ˮ

L’équipe et les enfants de la micro-crèche ont repris le chemin de la crèche

Des bébés vont arriver prochainement : Lya et Nello
et Naéthàn, 4 mois, a déjà fait sa rentrée.
Cyrielle est venue compléter l’équipe, nous lui
souhaitons la bienvenue, en remplacement de
Patricia qui s’est dirigée vers une autre voie.

ˮ

Virginie, Cyrielle, Anaïs et moi-même sommes
prêtes pour accueillir vos enfants dans un lieu
bienveillant où l’on rit, s’amuse et grandit.
Les câlins et sourires sont à volonté et beaucoup
d’activités seront proposées.
Si vous souhaitez que votre enfant vienne nous
rejoindre pour des petits temps, n’hésitez pas à
venir récupérer un dossier à la crèche.

NOUS LUI SOUHAITONS BONNE
CONTINUATION ET ÉPANOUISSEMENT
DANS CE NOUVEL EMPLOI.

Karine ALIAGA
Référente technique

C’EST LA RENTRÉE

INFO CRÊCHE

ˮ

Le projet éducatif et le projet
pédagogique vont être réécrits
dans l’objectif de toujours
maintenir un accueil de qualité.

ˮ

ˮ

Les Assistantes Maternelles
vous informent qu’une liste
par secteur et gratuite est mise
à votre disposition à la Mairie
de Saint-Rambert-en-Bugey

ˮ

Christophe CHAFFANJON,
Adjoint au Maire.

Vous trouverez leurs coordonnées sur celle-ci
afin de voir leurs disponibilités.

Florence, Françoise, Kalthoum et Manon
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TERRES D’ALBARINE

Le CSCA de l’Albarine vous
accueille avec cette nouvelle
rentrée qui rime avec
nouveautés et échanges
et ouverte à tous. Une belle
rentrée !

AU PROGRAMMES
Activités pour enfants :
• Atelier théâtre les Mardis
17 h 00 - 18 h 00 : 6 - 9 ans
18 h 00 - 19 h 00 : 10 ans et +
• Atelier danse les Vendredis
17 h 00 - 18 h 00 : 6 - 8 ans
18 h 00 - 19 h 00 : 9 ans et +
• Ateliers parents-enfants
un Mercredi ou Samedi / mois
• Atelier cirque les Mercredis
16 h 00 - 17 h 00 : 4 - 6 ans
17 h 00 - 18 h 30 : 7 ans et +
Activités pour adultes :
• Atelier yoga
• Atelier socio-linguistique
• Atelier danse en ligne
• Remise à niveau orthographe
• Rando-balade
• Atelier tricot
• Atelier et cours de couture
• Les ateliers de conversation…
Horaires et tarifs, venez vous
renseigner à l’accueil du CSCA du :
• Lundi, Mardi, Jeudi :
9 h 00 - 12 h 00 et de 14 h 00 - 18 h 00
• Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
• Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00
04 74 36 26 00
strambert.csca@alfa3a.org

ˮ

À grands pas, l’automne arrive…

On voit toujours en automne,
quelque chose qui vous étonne ...
disait le poète. Nous allons vous
étonner à condition que vous
veniez nous voir !
APRÈS CETTE PÉRIODE DIFFICILE
DE LONGUE FERMETURE ET DE
CONFINEMENT, NOUS AVONS
BESOIN DE NOUS RETROUVER,
DE NOUS RENCONTRER,
D’ÉCHANGER.
Alors si l’été a été en demi-teinte,
nous attaquons l’automne avec
l’envie de vous en faire voir de toutes
les couleurs !
• Un rallye voiture pour ceux qui ont
envie d’évasion et d’un bol l’air pur,
• Une dégustation de vin rouge en
ces temps de vendanges, pour
goûter des arômes nouveaux,
• Un anniversaire à fêter avec
les 30 ans + 1 du Musée où vous
pourrez constater les liens qu’ont
tissés les élèves de primaire avec
les résidents des Blés d’Or et les
collégiens avec les pensionnaires
de l’Ehpad dans le cadre de projets
intergénérationnels,
• Une exposition photos, résultat de
notre concours photos amateur
qui met en lumière les sites
naturels préférés des habitants
de la Vallée,

Plusieurs évènements auront
également lieu au cours
de l’année : sortie, marché,
spectacles, jeux en famille,
tournois sportifs….

•
Le CSCA propose également une
aide administrative de 1er niveau
au sein de la Maison France
Services ouvert du :
• Lundi au Jeudi :
9 h 00 - 12 h 30 et de 13 h 30 - 18 h 30
• Vendredi :
9 h 00 - 12 h 30 et de 13 h 30 - 18 h 00
• Samedi :
9 h 00 - 12 h 00
Au plaisir de vous accueillir pour
partager ces loisirs tout au long
de l’année.
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• Une veillée bugiste pour retrouver
les gestes et les coutumes d’antan,
• Des ateliers enfants pour
manipuler et déguster : courges
et pommes seront sur la sellette.
• Un automne aux couleurs
flamboyantes avant une période
plus calme en fin d’année.
• Mais toute l’équipe réfléchit déjà
aux projets 2022.
À vous de jouer. Guettez les dates
de toutes ces animations sur les
agendas à venir et faites-nous le
plaisir d’y participer.
Jacqueline RIVAT,
Terres d’Albarine

CULTURE

TOUT N’EST QUE COULEURS,
HARMONIES, DÉLICATESSE…
UN RÉGAL POUR LES YEUX
ET UN APAISEMENT POUR
CEUX QUI REGAGNENT LEUR
DOMICILE APRÈS UNE JOURNÉE
DE TRAVAIL.

LE FLEURISSEMENT

ˮ

Après de longs mois de travaux
bruyants et poussiéreux, quel bonheur
d’accéder à Serrières côté rivière…

ˮ

Un peu plus loin, Rue Leymarie,
c’est Michèle VALETOUX qui a pris
en charge l’embellissement du
Four Banal et de la petite Fontaine
tout près de sa superbe collection
de cactus.
La Municipalité, au nom de tous les
habitants, remercie très vivement
ces personnes qui donnent de leur
temps et de leur grand savoir-faire,
avec discrétion et assiduité pour
que nos villages soient attrayants.

Deux vasques très garnies posées à l’entrée du
lotissement « Berges de la Câline » (une autre toute
aussi fleurie sur le terre-plein de l’entrée du village)
préparent le regard à ce qu’il va découvrir tout au long
de cette portion de la Rue Montferme que Martine
GEOFFROY a investi de sa passion.
Une mention spéciale pour les suspensions du
lavoir qui feraient presque regretter les lavandières.

J.CANARD
Conseillère Municipale

LE BEL ÂGE

ˮ

Ce samedi 23 octobre, le Musée
desTraditions Bugistes a enfin
put célébrer ses 30 ans.

ˮ

L’évènement aurait du avoir lieu en 2020 mais la crise
sanitaire a obligé les bénévoles à reporter la date.
Pour autant, cela valait la peine d’attendre car ce fût
un excellent moment en présence de nombreux élus
et officiels, en particulier le Député Damien Abbad,
également Vice Président d’Ain Tourisme, et Aurélie
Petit, Conseillère Départementale, Vice Présidente
de la Commission Tourisme, Patrimoine et Culture.
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent
au quotidien pour faire vivre notre beau musée.
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CULTURE

BENVENUTO RUEGLIO !

ˮ

Notre ville est riche d’une histoire aux origines très
lointaines puisqu’elle remonte aux racines de la
Chrétienté. Mais une partie de son histoire, très
singulière et non moins intéressante que l’époque
médiévale qui nous a laissé les ruines du château de
Cornillon, ne doit pas être oubliée : il s’agit de l’histoire
industrielle de Saint Rambert.

Nombreux sont les habitants de
Saint Rambert qui ont des origines
italiennes ; leurs parents, grandsparents, leurs aïeux sont venus
s’installer dans la vallée au début
du siècle dernier pour travailler
dans les f ilatures qui ont fait la
grandeur de notre ville. Aujourd’hui,
de ce passé industriel original, nous
devons nous servir pour porter
l’avenir de nos jeunes au-delà de
nos belles montagnes Bugistes et
bâtir, pour les générations futures,
un avenir qui s’ouvre sur une
Europe de paix et d’union.

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT RAMBERT EN BUGEY
• Mercredi : 14 h 00 à 18 h 00
• Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 18 h 00
• Vendredi : 14 h 00 à 18 h 00
• Samedi : 9 h 00 à 12 h 00
• Fermé le dimanche, lundi et mardi
Rappel ! L’inscription est gratuite.

Grâce à la très forte implication
dans ce projet de quelques citoyens
rambertois, nous avons pu établir
un rapprochement avec le village
de Rueglio dans le Piémont italiens.
Nos deux cités sont liées par
l’histoire, beaucoup de familles
dans la vallée de l’Albarine ont de la
parenté à Rueglio, des liens existent
et sont très forts. Le jumelage qui se
profile permettra de renforcer ces
liens et de les pérenniser.
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UNE DÉLÉGATION DE
QUELQUES ÉLUS ET INITIATEURS
DU PROJET S’EST RENDUE À
RUEGLIO EN AOÛT DERNIER,
ET EST REVENUE AVEC LA
PROMESSE D’UNE ENTENTE
CORDIALE ET CONSTRUCTIVE.
Le rapprochement de nos deux
communes permettra des
échanges entre jeunes et moins
jeunes, des échanges linguistiques,
bien sûr puisque de nombreux
collégiens apprennent l’italien
au collège de l’Albarine en classe
e u ro p é e n n e , m a i s a u s s i d e s
échanges culturels, des échanges
sportifs, des compétitions, des
animations, mais surtout, surtout,
du partage et de l’amitié entre saint
Rambert et Rueglio
C’est un comité qui fera vivre
ce jumelage, toutes les bonnes
volontés citoyennes seront les
bienvenues.
Carole BARTHELEMY
Adjointe au Maire

VOYAGE DANS
LE GRAND CANYON
DE L’ALBARINE
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour
apprendre et comprendre ce que nos magnif iques
paysages recèlent de secrets intérieurs et leur passé de
plusieurs millions d’années qui les a façonnés.
Des jeunes et des moins jeunes, tous captivés par
l’éloquence de notre conférencier, et tous à la fin de se
dire : « je ne regarderai plus nos roches de la même
manière…»

LE 9 OCTOBRE DERNIER, BERNARD
CHIROL, ÉMINENT SPÉLÉOLOGUE
ET GÉOGRAPHE, EST VENU DANS
LE CADRE D’UNE CONFÉRENCE
ORGANISÉE PAR LA MAIRIE, NOUS
EXPLIQUER LA GÉOLOGIE DE
NOTRE BELLE VALLÉE.

CAROLE BARTHELEMY
Adjointe au Maire

NOTRE VILLE OUVERTE
SUR LE MONDE

ˮ

Depuis plusieurs mois, et ceci malgré la crise
sanitaire, de nombreux couples ont décidé de
consacrer leur union par le mariage.

De manière fort réjouissante, nous
avons eu le plaisir de célébrer
l’union de quelques jeunes
femmes qui ont parfois traversé
des océans, pour poser leurs petits
pieds chaussés de satin blanc sur
les bords de l’Albarine. Ni l’océan
Atlantique, ni l’océan Pacif ique
n’ont été un obstacle pour Jamacy

ˮ

qui est venue du Brésil, pour
Martha qui est venue du Vénézuela,
pour Laura et Chetna qui venaient
de l’Île Maurice, et qui ont prononcé
le « oui » solennel dans notre salle
des délibérations.
Nous souhaitons longue vie à
leurs unions.
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SERVICES TECHNIQUES
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Avec l’arrivée au 1er Octobre 2021 de Monsieur Manuel TRUJILLO,
le personnel des services techniques est au complet.

MONSIEUR TRUJILLO, ÂGÉ
DE 50 ANS, VIENT DE TENAY
PAR MUTATION. IL POSSÈDE
LES PERMIS POIDS LOURD,
TRANSPORT EN COMMUN ET A
DE MULTIPLES CONNAISSANCES
(ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE,
ETC…).
IL SERA PROGRAMMÉ DANS
LES TOURS D’ASTREINTE
DÉNEIGEMENT, ACTIVITÉ QU’IL
PRATIQUAIT DÉJÀ DANS SON
ANCIENNE COLLECTIVITÉ.
BIENVENUE À LUI !
SÉCURITÉ :
Pour la sécurité de tous, un miroir
d’agglomération sera placé dans
les prochains mois à l’intersection
de la rue des maisons neuves et
l’avenue de l’Europe à la limite du
Quai Béraudier.
LES INCIVILITÉS :
Tags sur l’abri au City Stade : ce
secteur est très f réquenté par de
nombreux jeunes, par les collégiens
et les promeneurs …
La clôture de l’enceinte du City Stade
a encore fait l’objet de dégradations,
nous en avions déjà parlé dans les
précédents bulletins.
A l’intérieur, les barrières en bois qui
délimitent le terrain (basket, foot…)
sont elles aussi détériorées.

Tout cela fera l’objet d’une étude par
la Commission travaux et bâtiments
pour la remise en état.
La grande majorité des utilisateurs
respectent ces installations, il est
dommage que quelques individus
passent leur temps à saccager ces
infrastructures qui sont accessibles
à tous et permettent de pratiquer
des activités en sécurité.
LA LOI MONTAGNE : TOUT SAVOIR
POUR NE PAS SE FAIRE PIÉGER !
Le 1 er Novembre sera à marquer
d’une pierre blanche. À cette
date, les équipements hivernaux
deviendront obligatoires, pour tous,
dans les départements situés dans
les massifs montagneux. Notre ville
est concernée.
QUI ET QUELS VÉHICULES
DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉS ?
Tout le monde ! Les conducteurs qui
résident dans les zones concernées.
Ceux qui s’y rendent ou ne font que
les traverser devront également
respecter l’obligation.
Concrètement , il faut pouvoir
équiper au moins deux roues
motrices de dispositifs antidérapants amovibles (chaînes ou
chaussettes) ou chausser les quatre
roues de pneus « hiver ».

ˮ

POUR QUELLE DURÉE ?
Du 1er Novembre au 31 Mars inclus.
QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS
AUTORISÉS ?
Les pneus hiver, reconnaissables
à leur marquage « 3PMSF »
représentant une montagne avec
au centre un flocon de neige.
Les pneus toutes saisons sont
également marqués « 3PMSF »,
ils ont pour vocation à être utilisés
toute l’année, mais ils sont moins
efficaces que des gommes conçus
spécifiquement pour chaque saison.
Les pneus M + S (Mud + snow)
qui signif ie « boue et neige ».
Ils sont considérés comme des
équipements hivernaux mais leur
eff icacité sur la neige n’est pas
prouvée. Une option tolérée jusqu’en
2024.
Les chaines ou les chaussettes, elles,
ne doivent pas nécessairement être
montées sur le véhicule durant la
période hivernale. Il faut juste les
avoir dans le coffre, et les mettre en
place en cas de besoin.
La réglementation n’impose
d’équiper que les roues motrices.
Passez un bon hiver, soyez
prudents sur les routes !
Antoine VALERIOTI
Adjoint au Maire

ˮ

LES JARDINS DE LA PIÈCE

Des locataires d’une
parcelle aux jardins
de la Pièce, en bons
jardiniers respectueux des
règlements, et en accord
avec la Mairie, ont construit
une cabane faite de
matériaux de récupération.
Voici le résultat en photo !

ˮ

Antoine VALERIOTI

Adjoint au Maire
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative reprend ses activités
et une nouvelle saison tout en respectant les règles sanitaires.

Le Forum des Associations n’a
pas pu avoir lieu, encore cette
année et c’est bien dommage,
mais le souhait de la commission
est, de le faire vivre l’année
prochaine.
Les associations et la commission,
travaillent ensemble, pour fêter
dignement Noël 2021. Ce sera le
samedi 18 décembre mais il est
bien évident que son maintien est
conditionné par les règles sanitaires
qui seront en vigueur à cette date.
Par contre, à cause de la crise
sanitaire et malgré notre
bienveillance, KINOU DANCE et
la SAVATE BOXE ne pourront plus

ˮ

assurer les cours cette saison.
Ils seront toujours les bienvenus
sur notre commune.

contraintes de déplacement des
tables à chaque fois. Mais comment
faire autrement ?

UNE AUTRE CONSÉQUENCE DE LA
SITUATION SANITAIRE CONCERNE
LA MISE À DISPOSITION DES
SALLES, ET NOTAMMENT LA
SALLE POLYVALENTE, LAQUELLE
EST TOUJOURS (ET LE SERA
JUSQU’À NOËL POUR LE MOMENT)
« RÉQUISITIONNÉE » POUR
DÉDOUBLER LA CANTINE PAR
RESPECT DES RÈGLES.

Enf in, et c’est plutôt une bonne
nouvelle, la mise en service des
locaux associatifs. Pour l’heure, le
basket et l’amicale des retraités
ont repris leurs réunions ou leurs
activités dans des locaux remis à
neuf.

Ces dispositions imposent donc
aux associations utilisatrices des

La commission SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE, souhaite une bonne
saison à tous et à toutes, et reste à
votre disposition.
J. OUDOUL
Pour la Commission

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 statutaire qui est reportée
au printemps 2022.
Néanmoins, l’amélioration de la
situation sanitaire nous a permis de
réaliser notre soirée Ramequin qui
a eu lieu le 23 Octobre dernier et qui
a réuni, avec beaucoup de plaisir,
85 personnes.
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.
FAUT-IL REVENIR SUR LES
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020 EN
LIEN AVEC LA MUNICIPALITÉ POUR
LA SAUVEGARDE DES VESTIGES DE
CORNILLON ET PERMETTENT DE
MAINTENIR CEUX-CI EN ÉTAT POUR
DE NOMBREUSES ANNÉES ?
Après les travaux de 2020, il a fallu
remettre en état le site côté Abbaye
ce qui a été réalisé lors de plusieurs
journées de travail et complété de la

mise en place d’un fleurissement bien
visible au printemps. Cette action se
poursuit en ce moment.
Le dégagement de la tour de la
Concorde (angle Sud Est du site)
réalisé en 2020 a été complété par la
réalisation d’une piste d’accès à celleci par des moyens plus lourds (petit
véhicule, accès aisé). Elle permettra
de poursuivre la restauration de la tour
sur la partie non visible depuis la ville.
Le sentier mis en place côté abbaye a
aussi été amélioré pour son accès en
partie basse.
Enfin, nous travaillons actuellement,
en lien avec la municipalité, à la
préparation de la sécurisation du
site selon les recommandations des
archéologues de 2017 et qui doit se
concrétiser en 2022. Lorsque cela sera
achevé, nous pourrons passer à la mise
en place de panneaux d’informations
plus complets que ceux actuellement
en place.
Récemment, nous avons mis en
place un mât métallique qui off re
les possibilités de changer aisément
des emblèmes que nous souhaitons
mettre en valeur (Corneille, Croix de
Savoie, drapeau national).
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Nous avons également (re)découvert
un ensemble de « constructions »
situé en amont de l’abbaye et qui
pose la question de leur f inalité,
de la période de mise en place.
Il présente un important glacis
constitué de pierres montées sans
joint, très incliné et de 4 à 5 mètres
de hauteur et un mur de 1,5 mètre de
largeur et d’une longueur d’environ
170 mètres.
L’ASSOCIATION SOUHAITE
ÉGALEMENT CONTRIBUER À
LA SAUVEGARDE ET LA MISE
EN VALEUR DE PETITS PONTS
SUR DIFFÉRENTS RUISSEAUX
DU CANTON (CALINE, BREVON,
CHANDELLAS,….), MAIS LE
TEMPS, LES BRAS MANQUENT
QUELQUE PEU.
Nous sommes également impliqués
aux travaux de sécurisation des
falaises qui dominent Saint-Rambert
pour ce qui concerne le site de
Cornillon.
Les Amis du Canton

ˮ

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire,
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois !

ˮ

Extrait du poème «l’automne» d’Alphonse de Lamartine
qui séjourna à Saint Rambert. Un quai à toute proximité de ce pont porte aujourd’hui
le nom de ce poète du XIXe siècle.

