
Absences et désintérêt au Conseil Municipal 
Il flotte comme un air de désintéressement au sein de 
la majorité municipale, si bien que lors de certaines 
réunions du conseil municipal, on frise la 
correctionnelle. Pour atteindre le quorum, certains 
s’activent,  dans les minutes précédant l’ouverture de la 
séance, pour rameuter les troupes, les membres de la 
majorité qui ont « oublié » de venir.  
Et puis, il y a celles ou ceux qui ne viennent plus, celles 
et ceux qui ne viennent jamais mais qui, en tant 
qu’adjoints, continuent néanmoins à percevoir leurs 
indemnités ! 
D’autres font acte de présence, mais affichent un air 
peu convaincu,  et semblent  découvrir les sujets 
proposés à délibérations. 
Cette situation pitoyable prouve bien le profond 
désintérêt pour les affaires de la commune et les 
concitoyens. 
Sur le terrain, personne ! À la mairie, de temps en 
temps, mais en coup de vent !... 
S’agirait-il d’une municipalité à temps partiel ? Les 
indemnités allouées aux adjoints, ne le sont pas, elles ! 
Ah ! Qu’elle est bien représentée notre ville ! 
 

URGENCES !!! 
Attention, en juillet et août 2018, ne vous blessez pas, 
ne prenez pas de malaise, ne souffrez d’aucune 
affection, le service des urgences de St Vallier sera aux 
abonnés absents ! 
Le directeur des Hôpitaux Drôme Nord et le directeur 
de l’Agence Régionale de Santé l’ont annoncé : 
« À cause d’une pénurie de médecins urgentistes, le 
service des urgences de l’hôpital de St Vallier fermera 
de 22 heures à 10 heures en juillet et août et, 
certainement toute la journée en août. Ce cas va se 
produire dans une centaine d’hôpitaux dans le pays. » 
« Une centaine d’autres », la belle excuse,  ça console ! 
(Ça fait passer la pilule !). 
Un grand pas supplémentaire vers la désertification de 
certains secteurs du territoire,  
Au niveau de la Communauté de Communes Porte de 
Drôme Ardèche, un courrier et une pétition de plus de 
5000 signatures ont été adressés au plus haut niveau 
de l’État et à Madame la Ministre de la Santé 
Vite, retournons à nos bons vieux manuels !... 

 

 
 
 
 

Environnement – Cadre de vie – Sécurité 

 .  Il aura fallu attendre de longues années pour voir 

enfin la passerelle de l’avenue de Lyon remise en état 
et rendue aux passants. L’étude des devis a dû être très 
compliquée ! 

.  Place de l’église, le transformateur, même repeint, 

ressemblera toujours à un blockhaus aussi laid que 
sinistre. Son déplacement serait judicieux et donnerait 
un nouvel aspect à tout le quartier enfin rénové. Mais, 
le sens de l’esthétique semble avoir été ignoré ! 

. Place du 8 mai 1945, là nous avons assisté à un 

massacre à la pelleteuse. En effet, à grands coups de 
godets, on a jeté de la terre dans la fontaine, la 
réduisant à l’état de gros bac à fleurs, détruisant ainsi le 
système hydraulique et le cachet du monument. 

. Rue de Marseille, diverses variétés de platanes sont 

présentes : il y a les platanes « arbres à nuages », les 
platanes « buissons », les platanes « boules », etc…. le 
tout émergeant d’une végétation abondante et 
confuse… 

. Les rodéos nocturnes sont passés à la vitesse 

supérieure, maintenant on arrache les barrières, 
jusqu’au centre-ville !... Les caméras de surveillance 
fonctionnaient-elles ? 

 . Marquages au sol sur les parkings et aux 

intersections toujours pas rénovés. 

.  Un cimetière qui semble abandonné 

.  Car-jacking, vandalismes, cambriolages, 

dégradations,  etc., etc., .le quotidien des rambertois ! 
… Mais, soyons rassurés, les petits oiseaux vont bien ! 
 
 

            
 

               
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


