ÉDITORIAL DU MAIRE

Bonjour,
N’avons-nous pas pour habitude de dire qu’à situation exceptionnelle mesures
exceptionnelles?
Une fois n’est donc pas coutume, le journal de bord favori de tous les Rambaudins
revêt une apparence plutôt singulière.
Nous l’avons souhaité concis, privilégiant l’aspect pratique et informatif tout en
étant le plus complet possible.
En toute modestie, nous nous permettons de penser qu’il pourra devenir le document d’accueil à remettre en mairie à tout nouvel arrivant sur la commune mais également le pense-bête idéal de tout un chacun.
Étant donné la conjoncture et la très faible actualité sur la commune au cours de
ces six derniers mois, le moment nous a semblé opportun, et j’espère ainsi que cette
«mini Plume» recevra un accueil favorable auprès de chacun d’entre vous.
Le maudit virus est toujours présent mais la vaccination nous laisse espérer n’avoir
plus qu’à emprunter la dernière ligne droite avant de pouvoir aspirer à retrouver une vie
normale.
Je souhaite de toutes mes forces que ce soit le plus vite possible, car je vous
assure que pour moi qui suis un homme de contact, habitué à privilégier les relations
humaines, cette période d’isolement me semble interminable et des plus préjudiciable.
Malgré les nombreuses contraintes, je peux vous assurer que l’équipe municipale et
son personnel ne se sont jamais arrêtés de travailler pour la collectivité, veillant à faire
avancer les dossiers et à assurer la gestion des affaires courantes, souvent dans des
conditions particulières et novatrices, malheureusement imposées par le contexte.
Je tiens à les en remercier chaleureusement ainsi que vous tous, qui faites preuve
de compréhension, et vous donne rendez-vous pour des jours meilleurs en me permettant de vous recommander une fois encore de prendre soin de vous et de ceux qui vous
sont chers.
Bien amicalement.
Le Maire
Lionel Roux
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MAIRIE
29, rue de la Mairie – 05000 Rambaud
Tél : 04 92 52 25 96 – Fax : 04 92 52 02 50
Adresse mail Mairie : mairie@rambaud05.fr
Cantine – Garderie : cantine@rambaud05.fr
Site internet : www.rambaud-village.fr

SECRÉTARIAT OUVERT AU PUBLIC
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Les mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h.

PERMANENCE DU MAIRE
Mardi de 11h à 12h et sur rendez-vous.

PERMANENCE DES ADJOINTS
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Marie-Laure Taix le lundi de 17h à 18h.
Marc Beynet le jeudi de 11h à 12h.
Alain Betti le vendredi de 11h à 12h.

PERMANENCE DU C.C.A.S.
Sur rendez-vous en mairie.

ÉCOLE
Tél : 04 92 51 41 23
Adresse mail de l’école :
ce.0050247s@ac-aix-marseille.fr

NOUVELLES ASSISES DANS LA COMMUNE...

La Plume Rambaudine

est distribuée semestriellement en 200 exemplaires. Elle est ouverte à tout
Rambaudin souhaitant porter témoignage de la vie de la commune, vie associative, familiale, professionnelle, mots
personnels et autres expressions, dans la limite du respect d’autrui.
Vous pouvez adresser par mail ou déposer en mairie vos articles sur papier, sur CD, sur clé U.S.B. La mairie de Rambaud
dépose dans les boîtes aux lettres des résidents de la commune le bulletin municipal « La Plume Rambaudine ». Aucun
traitement de données à caractère personnel n’est mis en œuvre pour distribuer ce bulletin, mais si vous ne souhaitez plus le recevoir, vous pouvez transmettre votre demande par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Rambaud –
Le Village – 05000 Rambaud ou par courrier électronique à : mairie@rambaud05.fr
Droit légal de publication déclaré au Parquet du Tribunal de Grande Instance de GAP le 22 octobre 2008, récépissé
N°08/10.
Directeur de publication :Marc Beynet
Crédit photos : Rando-Rambaud, Nicole Beynet, Marc Beynet, Mairie de Rambaud…
Mise en page et impression : Éditions du Fournel – ZA Les Sablonnières – 05120 L’Argentière La Bessée
Tél. 04 92 23 15 75 – www.editions-fournel.fr
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3

INFOS DIVERSES
GÎTE D’ÉTAPE
POUR LES PÈLERINS
La commune de Rambaud, limitrophe de Gap,
est traversée par le sentier de Grande Randonnée GR 653 D, chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle nommé la Via Domitia, qui
traverse les Alpes de Montgenèvre à Arles.
La section qui va de Gap à Chorges traverse
Rambaud et mène les pèlerins au sanctuaire
de Notre-Dame-du-Laus.
Lors de la réhabilitation du bâtiment Astier
situé au cœur du village, la commune de Rambaud a décidé de créer un gite d’étape destiné
aux pèlerins et randonneurs empruntant le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Avec l’aide de subventions diverses, le projet
s’est concrétisé et le local est maintenant terminé. Reste à définir le statut de sa gestion et
sa commercialisation via les divers canaux de
communication propres à ce type de refuge.

LE GÎTE D’ÉTAPE

En parallèle et toujours lors de la réhabilitation du bâtiment Astier, 2 locaux à usage
de bureaux d’une surface moyenne de 40 m2
chacun ont été créés. Ceux-ci sont désormais
en location moyennant un loyer mensuel de
250 €.

LES BUREAUX
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RAMBAUD, COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE
SON CONSEIL
MUNICIPAL

11 mem
bres
élus
en 2020

- Le maire : Lionel Roux
- 3 adjoints : Alain Betti,
Marc Beynet, Marie-Laure Taix
- 7 conseillers : Éric Disdier,
Ludivine Lapébie, Agnès
Marcelot, Quentin Orcière,
Jean-Louis Pascal, Hervé
Sandt, Virginie Sarrasin.

SON CCAS

(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Buts :
- Venir en aide aux personnes les plus fragiles, domiciliées sur la commune (handicap, grand âge, exclusion ou accidents
de la vie).
- Instruire les dossiers pour les aides que
prévoit la loi.
- Engager des actions susceptibles de
développer la solidarité communale.
- Promouvoir des actions sociales, culturelles pour une meilleure inclusion
sociale.

SON ÉCOLE
Les écoles de Rambaud et de la BâtieVieille se sont organisées en Regroupement
Pédagogique Intercommunal. Le RPI, autorisé
par l’inspection académique, se présente de
la façon suivante :

-

École de Rambaud : 2 classes, cycle 1
(classes maternelles), cycle 2 (CP et CE1)

-

École de La Bâtie-Vieille : 1 classe,
cycle 3 (CE2 et CM1 CM2)

Cette répartition est susceptible d’être modifiée en fonction des effectifs et après accord
de l’inspection académique.

En 2020, 32 enfants fréquentent l’école de
Rambaud :

-

15 en classes maternelles : 5 en petite
section, 5 en moyenne section et 5 en
grande section

-

18 en classes primaires cycle 2 : 9 en CP
et 9 en CE1

20 enfants sont scolarisés sur l’école de la
Bâtie-Vieille :

-

8 en CE2, 9 en CM1 et 3 en CM2

Les deux communes, pourtant de taille
modeste, proposent un service de cantine
et de garderie scolaires. Actuellement sur la
commune de Rambaud, 21 enfants déjeunent
tous les jours à la cantine et 5 enfants entre 2
et 3 fois/semaine. Sur un total de 32 enfants
qui fréquentent l’école de Rambaud, ce service est bien apprécié.
Pour la garderie du matin, du midi ou du soir,
la fréquentation fluctue selon les besoins des
parents. Les inscriptions en mairie se faisant
principalement de semaines en semaines.
En 2021, les mairies de Rambaud et de la
Bâtie-Vieille ont signé la nouvelle convention
de partenariat « Label écoles Numériques
2020 ». Les communes remercient la directrice des écoles qui a répondu à l’appel à projets en proposant des initiatives innovantes
autour du numérique. Ce projet, qui a retenu
l’attention de l’académie d’Aix-Marseille en ce
début d’année, va donc nous permettre d’acquérir quelques nouveautés en termes de
matériel informatique.
La Plume Rambaudine - Mémento 2021
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RAMBAUD, COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE

SUITE

RAMBAUD EN CHIFFRES
• Population en 2020 : 383 habitants

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DEPUIS 1800

RAMBAUD EN NOMS PROPRES
• Gentilé : Rambaudines et Rambaudins

RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE
Nombre d’habitants par classe d’âge
Données de 2017
33
9%
75
20%

67
18%

Moins de 15 ans
47
12%

93
25%

60
16%

15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et +

• Superficie de la commune : 1076 hectares
• Densité : 35 habitants par km2
• Relief :
- Altitude moyenne : 1027 m
- Altitude max : 1260 m
- Altitude min : 793 m
• Code postal : 05000
• Code INSEE : 05113
• Distance villes et villages proches :
- Rambaud-Gap : 5 km
- Rambaud-La Bâtie-Vieille : 4 km
- Rambaud-La Bâtie-Neuve : 9 km
- Rambaud-Jarjayes : 10 km
• Rambaud : ses inclusions :
- CCSPVA : Communauté de Communes
Serre-Ponçon Val d’Avance.
- Canton de Gap
- Département des Hautes Alpes
- Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
6
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• Les hameaux (du nord au sud) :
- Saint-Roch
- Les Fourres
- Parrone
- La Moutouse
- Les Gays
- Les Girons
- La Combe
- Bellevue
- Les Malcorps
- Les Préaux
• Les ruisseaux :
- Ruisseau du
Partiment : prend sa
source dans Puymaurel, s’oriente
Ouest. Il marque la limite entre Jarjayes
et Rambaud et se jette, après 7 km de
cours, dans la Luye.
- Ruisseau des Fontaines : prend sa
source sur le versant Nord de Puymaurel,
il descend vers les Malcorps puis SaintMarcel et La Combe. Il se jette dans le
Riotord à Treschâtel.
- Ruisseau de la Magdeleine : prend sa
source dans la plaine de la Moutouse et
se jette dans la Luye à Gap.
• Points culminants :
- Puymaurel (le relais, au sommet, est
situé sur la commune de Jarjayes) :
1317 m
- Serre du clocher : 974 m
- Serre de l’Aigle : 998 m

QUELQUES DATES : SURVOL DE L’HISTOIRE DE RAMBAUD
Quelques éléments de cette page sont issus
de : « Rambaud, grande et petite histoire d’un
village » Éditions du Fournel, octobre 2008.

commémoration y a lieu
chaque année le 8 mai et
le 11 novembre.

Il existe une uchronie écrite par les
Rambaudins sur leur village à l’occasion de
ses 2000 ans, publiée en 2014 sous le titre
UCHRONIA et disponible en mairie pour qui
voudrait en faire l’acquisition, au prix de
8 euros.

• 1935 : arrivée du téléphone
(une cabine publique au village, chez l’habitant)

• Époque romaine : quelques habitations sur
le site actuel de notre village qui s’appelait
alors : Ray Baubum.

• 1960 : installation de la Salle des Fêtes, la
vie associative se structure.

• Vers le XIe siècle, on trouve les formes
latines : Mons Erembaldii puis Castrum
Raymbaudi. Il devient ensuite Rambaudum
et se déplace vers le hameau de St-Marcel.
Puis retour vers la tour féodale autour de
laquelle le village se constitue. Construction
de l’église au pied de la colline. Sur cette
colline, un 2e clocher est édifié pour que la
cloche annonçant les offices puisse être
entendue dans tous les hameaux.

• 1950 : l’eau au robinet, dans
la cuisine, et les premiers
tracteurs dans les fermes.

• 1970 : Il faut voir plus grand ! Pour les
champs, on procède au remembrement !
Pour les routes, c’est le goudronnage
généralisé. Sur la place du village, on rase
un jardin de l’école pour que tracteurs et
remorques, toujours plus gros, puissent
« tourner sur la place ».
• 1978 : construction du lotissement PréVescal et du lotissement du Brusq en 2000.
• 1990/2000 : travaux de rénovation sur les
bâtiments (mairie, école, église) et voirie.
Par référendum, la population de Rambaud
choisit de marquer le passage dans le 3e millénaire par un aménagement de la place du
village : fontaine et monument aux morts
sont alors déplacés pour plus de sécurité et
d’esthétisme (village fleuri).

• Époque contemporaine :
1914/1918, 1939/1945 : Le monument aux
morts érigé sur la place du village rappelle
le lourd tribut que Rambaud a payé lors de
ces 2 guerres mondiales. Une cérémonie de

• 2000/2020 : la commune de Rambaud
s’inscrit dans des regroupements de communes… (la CCSPVA : Communauté de
Communes de Serre-Ponçon Val d’Avance
au 01/01/2017) et poursuit sa progression
démographique (constructions nouvelles)
et technologique (assainissement, réseaux
de téléphonie,…)
La Plume Rambaudine - Mémento 2021
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LES SERVICES (PUBLICS OU NON) RENDUS AUX USAGERS
L’EAU
La commune de Rambaud a en charge la
production, le transfert et la distribution de
l’eau potable en direction de ses 181 abonnés
(nombre de compteurs en 2020).
Trois sources communales, situées dans les
quartiers Malcorps et St Marcel alimentent le
réseau à hauteur de 22 000 m3/an.
Cette production communale est complétée par un apport de 10 000 m3/an provenant du torrent du Dévezet, commune de la
Bâtie-Neuve.
Les tarifs, facturés aux usagers, comprennent
une part fixe correspondant à l’abonnement
et à la location du compteur et une part proportionnelle variant avec la consommation.
Chaque usager peut demander la pose d’un
« compteur vert » pour la part d’eau qu’il destine à l’arrosage ou à des usages d’extérieur :
ce volume d’eau ne sera, bien entendu, pas
redevable de la taxe d’assainissement.

dans l’attente, la lutte
contre le gaspillage
alimentaire,
la réduction de
déchets
organiques et le compostage seront
progressivement
structurés.

Plus d’info
« assainis s sur
sement »
et « déch
ets »
sur le site
de la
Commun
auté de
commune
s

Facturation semestrielle.

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE
Ils sont confiés à l’entreprise Philippe Rougny.
Le déneigement et le sablage s’appliquent
sur toutes les voies communales. L’accès aux
propriétés privées est du ressort de chaque
occupant, auquel il est demandé d’observer
une attitude « citoyenne » : on ne peut pas
tous être le premier déneigé et exempt de
bourrelets de neige devant le garage !

ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes de SerrePonçon Val d’Avance (CCSPVA) possède la
compétence de ce service (assainissement
collectif) et se doit de contrôler les installations individuelles.
Chaque facture d’assainissement comprend
une part fixe, facturée en avril, et une part
variable, selon la consommation, facturée en
novembre.
Les eaux usées sont traitées à la station
d’épuration de Gap.

DÉCHETS
La collecte des déchets du tri sélectif et
des ordures ménagères est effectuée par
les services de la CCSPVA. Les biodéchets
feront l’objet d’une collecte séparée en 2023 ;
8
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TRANSPORT SCOLAIRE
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
a en charge la gestion des transports. Avant
chaque rentrée scolaire vous devez commander vos pass’ Zou en ligne sur le site
www.zou.maregionsud.fr .
Voici pour l’année 2020-2021 les principaux
transports scolaires qui desservent les écoles
de Rambaud, La Bâtie-Vieille, le collège de la
Bâtie-Neuve et les lycées de Gap.

Commune

ZDh

SUITE

Point d'arrêt

Itinéraires

ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ

GA041A
lm-jv--f

Ϭϴ͗ϭϱ
Ϭϴ͗ϭϲ
Ϭϴ͗ϭϳ
Ϭϴ͗ϭϵ
Ϭϴ͗ϮϬ
Ϭϴ͗Ϯϭ
Ϭϴ͗Ϯϱ
Ϭϴ͗ϯϬ
Ϭϴ͗ϯϭ
Ϭϴ͗ϯϲ
Ϭϴ͗ϯϴ
Ϭϴ͗ϰϬ
Ϭϴ͗ϰϮ
Ϭϴ͗ϰϱ

LES SERVICES (PUBLICS OU NON) RENDUS AUX USAGERS
>d/s//>>

• Transports maternelles et primaires

ZDh

Les enfants scolarisés à Rambaud doivent prendre le car dans le sens La Bâtie – Rambaud
sauf pour les fratries scolarisées sur les deux écoles qui seront acceptées à l’aller.
Ligne : GA041 – RP Rambaud – La Bâtie-Vieille (P)

Commune

ZDh

>d/s//>>

ZDh

Itinéraire : ligne scolaire

RETOUR

ALLER
Itinéraires

Point d'arrêt

ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ

GA041A

Commune

lm-jv--f

Point d'arrêt

Itinéraires

GA041R
lm-jv--f

ALLER >ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ
>d/s//>>
ϭϲ͗Ϯϱ
4,5 j.ϭϲ͗Ϯϲ
scolaire :
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
Itinéraires
ZDh
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ϭϲ͗ϯϭ
Commune
Point d'arrêt
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ϭϲ͗ϯϯ
ZDh ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
ϭϲ͗ϯϱ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ϭϲ͗ϯϲ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ
ϭϲ͗ϰϬ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ϭϲ͗ϰϮ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ϭϲ͗ϰϯ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ϭϲ͗ϰϰ
>d/s//>>
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ϭϲ͗ϰϱ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
ϭϲ͗ϰϲ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ ϭϲ͗ϱϰ
>d/s//>> >ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
sEKE >ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
ϭϲ͗ϱϱ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐĂƚŝŶŽŶƐ
>ĂĂƚŝĞEĞƵǀĞͲŽůůğŐĞ

Ϭϴ͗ϭϱ
Ϭϴ͗ϭϲ
Ϭϴ͗ϭϳ
Ϭϴ͗ϭϵ
Ϭϴ͗ϮϬ
Ϭϴ͗Ϯϭ
Ϭϴ͗Ϯϱ
Ϭϴ͗ϯϬ
Ϭϴ͗ϯϭ
Ϭϴ͗ϯϲ
Ϭϴ͗ϯϴ
Ϭϴ͗ϰϬ
Ϭϴ͗ϰϮ
Ϭϴ͗ϰϱ

Oui

GA040A
lmmjv---

Ϭϳ͗ϭϬ
Ϭϳ͗ϭϯ
Ϭϳ͗ϭϰ
Ϭϳ͗ϭϲ
Ϭϳ͗ϭϴ
Ϭϳ͗ϮϬ
Ϭϳ͗Ϯϯ
Ϭϳ͗Ϯϱ
Ϭϳ͗Ϯϵ
Ϭϳ͗ϯϰ
Ϭϳ͗ϯϵ
Ϭϳ͗ϱϬ

• Transports collégiens
RETOUR
Ligne
: GA040 – Rambaud – La Bâtie-Neuve (C)
ALLER
Commune

Point d'arrêt

Itinéraires

GA041R

Itinéraire : ligne scolaire

RETOUR

lm-jv--f

:
Oui
4,5 j. scolaire :
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ 4,5 j. scolaire
ϭϲ͗Ϯϱ
ALLER
Itinéraires
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ Itinéraires
ϭϲ͗Ϯϲ GA040A
4,5
j.
scolaire
:
Oui
Commune
Point
d'arrêt
Commune
Point d'arrêt
ZDh
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ϭϲ͗ϯϭ lmmjv--Itinéraires GA045A
ZDh
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
Ϭϳ͗ϭϬ
>d/Ehs
>ĂĂƚŝĞEĞƵǀĞͲŽůůğŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ϭϲ͗ϯϯ
Commune
d'arrêt
lmmjv--ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
sEKE PointǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐĂƚŝŶŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ϭϲ͗ϯϱ Ϭϳ͗ϭϯ
sEKE
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
Ϭϳ͗Ϭϱ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ϭϲ͗ϯϲ Ϭϳ͗ϭϰ
>d/s//>>
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
Ϭϳ͗ϭϬ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
Ϭϳ͗ϭϲ
>d/s//>>
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲĐŽůĞ
ϭϲ͗ϰϬ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
Ϭϳ͗ϭϮ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ϭϲ͗ϰϮ Ϭϳ͗ϭϴ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
Ϭϳ͗ϭϲ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
Ϭϳ͗ϮϬ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ϭϲ͗ϰϯ
ZDh
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
Ϭϳ͗ϮϬ
>d/s//>> >ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ϭϲ͗ϰϰ Ϭϳ͗Ϯϯ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
Ϭϳ͗ϮϮ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ϭϲ͗ϰϱ Ϭϳ͗Ϯϱ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
Ϭϳ͗ϯϬ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
Ϭϳ͗Ϯϵ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
ϭϲ͗ϰϲ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
Ϭϳ͗ϯϮ
sEKE
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
>d/s//>>
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ϭϲ͗ϱϰ Ϭϳ͗ϯϰ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
Ϭϳ͗ϯϯ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐĂƚŝŶŽŶƐ
Ϭϳ͗ϯϵ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲĐŽůĞ
ϭϲ͗ϱϱ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
Ϭϳ͗ϯϱ
>ĂĂƚŝĞEĞƵǀĞͲŽůůğŐĞ
Ϭϳ͗ϱϬ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
'W
WƀůĞĚΖĐŚĂŶŐĞƐZĞǇŶŝĞƌ
Ϭϳ͗ϰϱ
'ĂƉͲŽůůğŐĞDĂƵǌĂŶ
Ϭϳ͗ϱϬ

>d/s//>>

Oui

Oui

GA040R

GA040R

--m-----

lm-jv---

ϭϮ͗ϭϬ
ϭϮ͗ϭϰ
ϭϮ͗ϮϬ
ϭϮ͗Ϯϱ
ϭϮ͗ϯϮ
ϭϮ͗ϯϰ
ϭϮ͗ϯϴ
ϭϮ͗ϰϬ
ϭϮ͗ϰϮ
ϭϮ͗ϰϯ
ϭϮ͗ϰϱ
ϭϮ͗ϱϬ

ϭϳ͗ϭϬ
ϭϳ͗ϭϰ
ϭϳ͗ϮϬ
ϭϳ͗Ϯϱ
ϭϳ͗ϯϮ
ϭϳ͗ϯϰ
ϭϳ͗ϯϴ
ϭϳ͗ϰϬ
ϭϳ͗ϰϮ
ϭϳ͗ϰϯ
ϭϳ͗ϰϱ
ϭϳ͗ϱϬ

• Transports lycéens
Ligne
RETOUR: GA045 La Bâtie-Vieille – Rambaud – Gap (L)
4,5 j. scolaire :

ALLER
Commune

>d/Ehs
Commune
sEKE
sEKE
>d/s//>>
>d/s//>>
ZDh

'W

Point d'arrêt

Oui

Oui

--m-----

lm-jv---

Itinéraire : ligne scolaire

Itinéraires GA040R RETOUR
GA040R

4,5 j. scolaire :

Oui

>ĂĂƚŝĞEĞƵǀĞͲŽůůğŐĞItinéraires GA045A ϭϮ͗ϭϬ
lmmjv--- ϭϮ͗ϭϰ
Point d'arrêt
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐĂƚŝŶŽŶƐ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
Ϭϳ͗Ϭϱ ϭϮ͗ϮϬ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
Ϭϳ͗ϭϬ ϭϮ͗Ϯϱ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
Ϭϳ͗ϭϮ ϭϮ͗ϯϮ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
Ϭϳ͗ϭϲ ϭϮ͗ϯϰ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
Ϭϳ͗ϮϬ ϭϮ͗ϯϴ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂDŽƵƚŽƵƐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
Ϭϳ͗ϮϮ ϭϮ͗ϰϬ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
Ϭϳ͗ϯϬ ϭϮ͗ϰϮ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
Ϭϳ͗ϯϮ ϭϮ͗ϰϯ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
Ϭϳ͗ϯϯ ϭϮ͗ϰϱ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
Ϭϳ͗ϯϱ ϭϮ͗ϱϬ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
WƀůĞĚΖĐŚĂŶŐĞƐZĞǇŶŝĞƌ
Ϭϳ͗ϰϱ
'ĂƉͲŽůůğŐĞDĂƵǌĂŶ
Ϭϳ͗ϱϬ

ϭϳ͗ϭϬ
Commune
ϭϳ͗ϭϰ
'W ϭϳ͗ϮϬ
ϭϳ͗Ϯϱ
ZDh
ϭϳ͗ϯϮ
ϭϳ͗ϯϰ
ϭϳ͗ϯϴ
ϭϳ͗ϰϬ
ϭϳ͗ϰϮ
ϭϳ͗ϰϯ
>d/s//>>
ϭϳ͗ϰϱ
ϭϳ͗ϱϬ
sEKE

4,5 j. scolaire :

Point d'arrêt

Oui

Oui

--m-----

lm-jv---

Itinéraires GA045R GA045R

WƀůĞĚΖĐŚĂŶŐĞƐZĞǇŶŝĞƌ
'ĂƉͲŽůůğŐĞDĂƵǌĂŶ
ZĂŵďĂƵĚͲ^ƚZŽĐŚ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĂƌŽŝǆ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ŝƌŽŶƐ
ZĂŵďĂƵĚͲsŝůůĂŐĞ
ZĂŵďĂƵĚͲWĂƌƌŽŶĞ
ZĂŵďĂƵĚͲ>ĞƐ'ĂǇƐƌĂŵĞĨĂŶ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲdŚŽŵĂƐƐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲsŝůůĂŐĞ
>ĂĂƚŝĞsŝĞŝůůĞͲ>ĞƐ'ƵĠƌŝŶƐ
ǀĂŶĕŽŶͲ>ĞƐ^ĂŶƚŽŶƐ

ϭϮ͗Ϯϱ
ϭϮ͗ϯϬ
ϭϮ͗ϰϬ
ϭϮ͗ϰϮ
ϭϮ͗ϰϯ
ϭϮ͗ϰϱ
ϭϮ͗ϱϬ
ϭϮ͗ϱϮ
ϭϮ͗ϱϲ
ϭϮ͗ϱϴ
ϭϯ͗Ϭϱ
ϭϯ͗ϭϬ

ϭϴ͗ϭϬ
ϭϴ͗ϭϱ
ϭϴ͗Ϯϱ
ϭϴ͗Ϯϳ
ϭϴ͗Ϯϴ
ϭϴ͗ϯϬ
ϭϴ͗ϯϱ
ϭϴ͗ϯϳ
ϭϴ͗ϰϭ
ϭϴ͗ϰϯ
ϭϴ͗ϱϬ
ϭϴ͗ϱϱ
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RETOUR
4,5 j. scolaire :

Oui

Oui

Itinéraires GA045R GA045R
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SUITE

LES SERVICES (PUBLICS OU NON) RENDUS AUX USAGERS

TRANSPORT À LA DEMANDE

TÉLÉPHONIE

La navette de l’Avance est un service de
transport à la demande de voyageurs, géré
et assuré par la Communauté de Communes
Serre-Ponçon Val d’Avance. C’est un service
réservé aux personnes âgées de 60 ans et
plus, et/ou dépendantes, ou personnes de
tous âges porteuses d’un handicap, résidentes sur une des communes de la vallée de
l’Avance.

La fibre, pour toutes connections internet,
a été installée en souterrain ou en aérien
jusqu’aux postes de distribution. À partir de
début mai 2021, les habitants de Rambaud
seront éligibles à une offre fibre et pourront
solliciter leur distributeur pour connaître les
offres commerciales associées.

Les communes desservies :
- Départ : Avançon, Chorges, La Bâtie-Neuve,
La Bâtie-Vieille, Montgardin, Rambaud, La
Rochette, Saint-Étienne-Le-Laus, Valserres.
- Arrivée : communes pré-citées et Gap.
3 départs par semaine (*horaires de retour
définis avec le chauffeur lors du voyage) :
MARDI départ : 13h00 – MERCREDI départ :
8h00 – VENDREDI départ : 8h00
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Communauté de communes
Serre-Ponçon Val d’Avance
Service Navette de l’Avance
Mme Muriel Trigo
33, rue de la Lauzière
05230 La Bâtie-Neuve
04 92 50 20 50 – 06 72 57 70 24

PORTAGE DES REPAS
Le CCAS de Rambaud vient en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés à
assurer leur alimentation quotidienne en
organisant un portage de repas à domicile. Le
prix du repas reste à charge du bénéficiaire
mais le CCAS subventionne les frais d’acheminement et de distribution de ce service.
(Renseignements en mairie)

LA COMMUNICATION
La municipalité informe les habitants de
Rambaud, pour tout sujet concernant la vie
communale, par affichage (au village, à la
Moutouse et à St Roch) et par l’application
PanneauPocket (à télécharger sur téléphone
portable, tablette ou PC). Le site internet de la
commune est en ligne depuis début mai 2021 :
https://rambaud-village.fr

secretariat@ccspva.com
www.cc-serreponconvaldavance.com

COURRIER POSTAL
Sur la commune de Rambaud, on trouve
3 boîtes à lettres : une au village, une au
hameau de la Moutouse et une à St-Roch. Le
courrier y est relevé 6 jours par semaine.

10
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Par ailleurs, deux fois par an, paraît La Plume
Rambaudine qui a vocation à témoigner de
la vie de la commune. Elle est distribuée
directement dans les boîtes aux lettres des
résidents.

LES ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS COMMUNAUX
ACCA DE RAMBAUD

AMIS SANS FRONTIÈRES (DÉLÉGATION 05)

But :
- Favoriser une chasse populaire.
- Assurer une bonne gestion cynégétique.
- Accueillir les chasseurs.
- Préserver la cohésion entre les acteurs
du territoire.

But : Aide vestimentaire (bonnets, gants,
chaussettes, layettes tricotées) aux familles
les plus démunies. L’association offre ses produits aux Resto du Cœur, Secours Populaire,
maternité et Croix Rouge Française. La laine
lui est fournie par une collecte nationale et
annuelle.

Activités :
- Chasse sur une période établie par la préfecture des Hautes-Alpes.
- Organisation d’un repas annuel des
chasseurs.

@

Contacts : Le président : Frédéric Orcière
oricierefred05@gmail.com

« Ensemble, soyons vigilants »@

Fréquence : Réunion des adhérents (une
vingtaine) tous les 2e dimanches du mois
(salle rez-de-chaussée de l’ancien presbytère
de Rambaud).
Contacts : Suzanne Pascal
06 63 67 50 03
sr.pascal@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE
Relais de la Bibliothèque Départementale de
Prêt, service du Conseil Départemental. La
commune de Rambaud assure un relais local.
But : Prêt gratuit et illimité de livres, BD,
albums, contes et magazines. Deux fois par
an, l’ensemble des ouvrages est renouvelé.

ÂGE D’OR RAMBAUDIN
But : Organiser des rencontres régulières
pour personnes âgées de 60 ans et plus.
Fréquence : Tous les jeudis de 14h à 18h. Une
quinzaine d’adhérents réguliers.

Fréquence : 5 bénévoles de la commune
assurent une permanence tous les samedis
de 16h30 à 17h30 l’hiver et de 17h30 à 18h30
l’été.
En complément, libre-service dans le couloir
de la salle P. Gely (porte de droite du bâtiment
communal)
Contact : Éliane Roubaud (id rando-Rambaud)

Activités : Après-midis conviviaux, ludiques,
échanges d’idées. Une fois par an, un repas
festif est organisé pour les Rambaudines et
Rambaudins âgés de 60 ans et plus.

@

Contact : Nicole Beynet
06 88 02 42 91
nicolebeynet49@gmail.com

La Plume Rambaudine - Mémento 2021
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SUITE

LES ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS COMMUNAUX

CLUB JEUNESSE ET LOISIRS

PAROISSE DE RAMBAUD

(FONDÉ EN 1954)

But : Organisation d’évènements festifs et
conviviaux. Point fort : la Fête du Muguet
chaque année au mois de mai.
Adhérents : Quinze en 2020.
Contacts : Le président : Denis Aubert
Vice-président : Alain Betti :
06 71 06 80 09
Siège social : C.J.L. Mairie de Rambaud –
29, rue de la mairie – 05000 Rambaud

But : Animer la vie religieuse de Rambaud en
lien avec la paroisse de St-Arnoux de Gap.
Activités :
- Éveil à la foi pour les plus petits (3-7 ans),
4 fois/an.
- Catéchisme pour enfants à partir du CE2,
1 fois/sem.
- Partage d’évangile pour les adultes, 1 fois/
mois.
- Visites à domicile (visites d’amitié,
prières, communion…).
- Accompagnement des personnes en
deuil.
Messes : à Rambaud, le 4e dimanche du mois
à 9h ; à la Bâtie-Vieille le 2e dimanche du mois
à 11h.

@

Contacts et info :
Paroisse St-Arnoux/Gap
04 92 51 03 79
paroissedegap@diocesedegap.com
Claudine Parisot :
04 92 52 08 49

ÉLAN RAMBAUDIN
But : Animer la vie culturelle et sportive de
Rambaud pour tous les habitants et leurs
enfants.
Activités :
- Organisation de spectacles de théâtre
2 ou 3 fois/an.
- Organisation de rencontres sportives.
- Organisation du spectacle de Noël.
- Organisation du marché de Noël.
- Organisation d’évènements culturels sur
demande : cinéma, expositions,…

@

Contacts et info :
roux.cristelle05.@orange.fr
Laurence Karoubi :
04 92 51 09 04
Cristelle Roux :
06 81 23 65 45
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LES ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS COMMUNAUX
RANDO-RAMBAUD
But : Proposer des activités familiales liées
à la randonnée pédestre en toutes saisons
(sur neige : raquettes). Journées/week-end/
séjours touristiques.
Fréquence : Tous les 1ers dimanches du mois
de manière régulière plus quelques activités
supplémentaires en belle saison
Adhérents : Environ 50.

@

Contacts : Éliane Roubaud
06 11 97 68 98
eliane.roubaud@wanadoo.fr

LE SOU DES CHEMINS FLEURIS
(SOU DES ÉCOLES)

But : Développer
une communauté de
parents autour de
l’école. Permettre à
chaque parent d’être
informé et de se sentir
acteur de la vie de
l’école.
Adhérents : Des parents d’enfants des écoles
de Rambaud et de La Bâtie-Vieille.
Activités : Ces parents bénévoles donnent
de leur temps et de leur énergie pour organiser des activités qui permettent de financer
une partie des projets de sorties, voyages
scolaires et autres activités extrascolaires,
proposés par les enseignants.

@

Contact : Céline Peyre
sou.des.chemins.fleuris.@gmail.com

La Plume Rambaudine - Mémento 2021
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ARTISANS, PRODUCTEURS ET SERVICES À LA PERSONNE
• ENTREPRISE EIRL BATISTA TRAVAUX
Plomberie, électricité, carrelage, faïence,
cloison sèche et aménagement intérieur.

@

06 16 13 63 90
batista.travaux@free.fr
• M. SAMUEL PARISOT (SARL)
Artisan plaquiste et électricien, spécialisé
dans l’aménagement intérieur en neuf et
rénovation, pose de menuiseries, revêtement
des sols, création de salle de bain…

@

06 89 29 97 85
samuel.parisot@orange.fr
Sarl Parisot Samuel
• M. PHILIPPE ROUGNY – PAYSAGISTE
Tous travaux d’aménagement et d’embellissement extérieur, et élagage.
06 70 36 60 96
www.paysagisterougny.fr/

ARTISANS

• STEF PNEU

• A.P.C.R

Je vous propose mes services pour le montage et l’équilibrage de vos pneus.

Cloison, doublage, faux plafonds, agencement installé à Rambaud. Alpes Plâtrerie
Construction Rénovation est le spécialiste de@
votre aménagement intérieur, neuf ou rénovation. Conseils et devis personnalisés.
06 70 00 84 54

@
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Stef’pneu

Rénovation et projets neufs, dépannage.

@

Artisan carreleur : carrelage, faïence, parement, création de salles de bains et de cuisines d’été.
06 67 95 10 24

stefpneu05@gmail.com

• SV ÉLECTRICITÉ

alpesplatrerie@outlook.fr
• CARREALISE

06 20 41 22 20

07 88 78 48 39
sebvidal05@orange.fr

SUITE

ARTISANS, PRODUCTEURS ET SERVICES À LA PERSONNE

PRODUCTIONS (ALIMENTAIRES)

• LA FERME BIO DE RAMBAUD
La ferme Saint-Roch, producteurs de bovins
et ovins viande, commercialisation de la
viande à la ferme et colis de viande panachés
auprès des particuliers. Agriculture biologique. Nous proposons également du paillage
horticole et produisons de la lentille et du
quinoa.

• AVIC’OLIVIER
Élevage et production de volailles en plein air
Vente directe avec livraison à domicile.

@

06 31 16 79 12
avicolivier@gmail.com
• LES DOUCEURS DE RAMBAUD

@

Sandrine et Sébastien Clavel, apiculteurs de
passion, vous proposent différents miels et
produits dérivés (nougats, pain d’épice, bonbons et produits à base de propolis) dont la
majorité est issue des fleurs de Rambaud.
Les commandes sont possibles à partir du
mois de juillet. Pour les fêtes, nous élaborons des paniers de douceurs réalisés par nos
soins.
06 08 72 81 53

@

06 82 37 08 07
gaecstroch05@free.fr
La Ferme bio de Rambaud
• LA FERME DE CHRISTEL
Produits fermiers : fromages de brebis,
fourme, brebichon, Alpins frais, faisselles, fromages blancs, yaourts… Mercredi et samedi
matins présente sur le marché de Gap, et le
mercredi soir de 17h à 18h, vente sous forme
de paniers directement à la ferme.
06 73 39 73 07
lafermedechristel@gmail.com
www.lafermedechristel.fr
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ARTISANS, PRODUCTEURS ET SERVICES À LA PERSONNE

PRODUCTIONS (NON ALIMENTAIRES)

• M. ROBERT FABREGUETTES
Auteur et éditeur d’ouvrages historiques sur
les Hautes-Alpes.

• CRÉATION MA’MINA
Les bébés, doudous et layettes de Ma’mina,
les bébés reborn.

04 92 51 47 92
https://hannibalhautesalpes.wordpress.com/

06 03 63 55 17
• M. ALAIN SURGET
• L’ENVOL DES BOUCLES
Création de boucles d’oreille en papier origami
entièrement faîtes main. Commande personnalisée possible.
Stéphanie Corradini
06 15 02 22 17
l’envol.des.boucles
• ÉPIK
Création textile sacs et accessoires.

@

Écrivain d’ouvrages jeunesse principalement,
entre autres Les Contes du Loup (10-12 ans),
en version papier et audio, L’Étrange ami de
Forêt Noire (5-7 ans) et Chamula (adulte) sont
disponibles en vente directe chez M. Alain
Surget. Les livres édités aux Éditions des
Hautes-Alpes seront disponibles sur commande et de nombreux autres ouvrages disponibles en librairie.
04 92 51 68 72
surget.alain@orange.fr

06 19 08 90 15

SERVICES À LA PERSONNE

https://couture-epik.fr/

• ASSISTANTE MATERNELLE
NATHALIE ARLABOSSE
Votre assistante maternelle accueille vos
enfants toute l’année du lundi au vendredi.
Horaires atypiques acceptés.
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06 10 97 01 91
Le Brusq – 05000 Rambaud
• M. CAMILLE LOMBARDO
Artiste mosaïste.
04 92 53 79 89
• M. SALVATORE SCACCIANOCE
Petits travaux de bricolage.

@
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07 78 26 52 57
salvatore0507@wanadoo.fr

SENTIER ET RANDONNÉES PÉDESTRES
TROIS TRACÉS

sont proposés par la
Communauté de Communes Serre-Ponçon Val
d’Avance (CCSPVA) qui en assure le balisage,
l’entretien et la publication. Ils sont à retrouver
sur le site : www.alpesrando.fr ou dans la
brochure éditée par la CCSPVA consultable
sur www.serreponconvallees.com
• BALCONS DE RAMBAUD
1h30. 2,5 km. Dénivelé : +150 m
Départ : Église Rambaud
Boucle : Serre du Clocher (table orientation),
Serre de l’Aigle (table pique-nique), retour
village.
• BALADE DE PUYMAUREL
3h30. 10 km. Dénivelé : +450 m
À cheval sur communes de Rambaud et La
Bâtie-Vieille.

SUR LA COMMUNE DE RAMBAUD,

il
existe de nombreux chemins communaux
et sentiers praticables pour la randonnée
pédestre. Ils ne sont pas balisés aujourd’hui
mais faciles à trouver !
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Départ : Parking des Prés, Rambaud.
Boucle : sur GR 653 jusqu’à l’Hermitage. Puis
direction La Tour Télécom et retour par route
ou retour par Gros Bois.
• BALADE DU TOUR DES BOIS
2h30. 8,5 km. Dénivelé : +300 m
À cheval sur communes de Rambaud et La
Bâtie-Vieille.
Départ : Église de Rambaud.
Boucle : Plein Est, rue de l’Église, puis sentier
jusqu’à Les Gays, Le Collet, La Bâtie-Vieille et
retour par le bois Vescal jusqu’à Rambaud ou
par la route goudronnée.

SENTIERS RAMBAUDINS (S.R.)
• SR1 : Pierre St Germain (1 heure, boucle)
Départ : Parking des Prés. Prendre le GR
direction le cimetière, rester sur ce GR jusqu’à
la route goudronnée. Prendre alors à 90°
à gauche. 300 mètres plus loin : Pierre St
Germain. Continuer (25 m) 1re à gauche, descendre jusqu’aux champs, les longer en une
grande courbe orientée gauche.
Retour village par les bois (2e sentier à droite
descendant), on rejoint la route Rambaud/La
Bâtie-Vieille.
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SENTIER ET RANDONNÉES PÉDESTRES

• SR2 : Statue de l’Ange (1h30 aller-retour)
Départ : parking des prés.
Emprunter le GR 653D qui passe à droite du
cimetière et monte dans les bois jusqu’à l’Hermitage, poursuivre jusqu’à l’Ange. Beau point
de vue sur la vallée de l’Avance.
Retour : même itinéraire OU poursuivre le
sentier sur 80m et prendre à droite un petit
sentier qui monte dans les bois. Il rejoint la
route en terre de Puymaurel. En prenant à
droite, on revient à l’Hermitage.
• SR3 : Tour du Bois Vescal (2h00, boucle)
Départ : parking des Prés.
Emprunter le GR 653 D, passer à droite du
cimetière et continuer (30min) jusqu’à la route
goudronnée. Prendre à 90° à gauche et poursuivre en passant devant la Pierre St Germain.
Rester à droite, le sentier monte jusqu’à un
replat. Continuer tout droit sur 500 m (chemin

20
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de crête dans les bois) jusqu’à un carrefour
sur terrain rocailleux gris(en descente, incliné
vers l’Est, on descend sous une ligne électrique). En bas, tourner fort à gauche sur
un chemin en terre, carrossable. Continuer
tout droit, tout plat (légère descente ; aux
2 embranchements rencontrés, on reste à
droite) jusqu’aux champs. Vue sur Rambaud.
Prendre à droite, puis encore à droite chemin
descendant jusqu’à la route de la Bâtie-Vieille.
Retour : tourner à gauche, direction Rambaud.
• SR4 : Les Eyssagnières (45 min, boucle)
Départ : Parking du Pranou. Rester sur cette
route, plein Ouest, jusqu’à la ferme St-Marcel.
Prendre à gauche, (avant la ferme) le long du
ruisseau, le chemin de terre qui monte jusqu’à
la ferme abandonnée. Poursuivre jusqu’à la
route de Jarjayes. Prendre à gauche.
Retour village par les Malcorps (route
goudronnée).

SENTIER ET RANDONNÉES PÉDESTRES

SUITE
• SR5 : Bellevue/La Combe (1h00, boucle)

• SR6 : Les Meyries/La Moutouse (1 heure)

Départ : Parking du Pranou. Poursuivre la
route plein Ouest, passer devant la ferme St
Marcel puis Bellevue et Estachy. Poursuivre
tout droit sur le sentier qui entre en forêt,
lacets descendant jusqu’à route de Treschâtel
(souvent boueux par temps humide). En bas,
ruisseau à franchir !

Départ : devant l’église. Poursuivre sur rue
de l’Église puis sentier jusqu’à Les Gays. Tout
droit jusqu’à La Moutouse.
Au choix : rejoindre Balcons du Gapençais
N°7, balisés en jaune, (Grand Larra, Les
Fauvins, St-Roch) ou retour Rambaud par
route départementale.

Retour : en prenant à droite la route goudronnée (passe par La Combe).

ITINÉRAIRES CYCLO / VTT / ÉQUESTRES
SENTIERS BALISÉS VTT-FFC

RANDO À CHEVAL

À retrouver sur :
www.valleesdugapencais.info
et www.cc-serreponconvaldavance.com

Itinéraires équestres : info auprès du Comité
Départemental de Tourisme Équestre 05.

Au départ de Rambaud (panneau indicateur
sur le parking du Pranou, posé en mars 2021) :

Site : https://cdte05.ffe.com/
Tél : 06 75 16 33 43
Site : https://www.alpesrando.net/

• N°37 (ancienne numérotation
N°10) « Larra » 20 km.
Dénivelé : 440D+,
durée 2h45/3h45.
• N°40 (anc. num. N°3)
« Les Aigles »15 km.
Dénivelé : 342D+,
durée 1h15/2h15.
• N°39 (anc. num. N°4)
« L’Hermitage »15 km.
Dénivelé : 500D+,
durée 2 à 3h00.
• N°38 (anc. num. N°9) « Puy
Maurel »26 km.
Dénivelé 1000D+,
durée 4 à 5h00.
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CULTURE LOCALE
VOCABULAIRE
Quelques mots de patois qui se glissent dans
notre parler de tous les jours…
• Acucher : bien remplir une cuillère (ou une
brouette !) jusqu’à faire un petit « cuchon »
(petite bosse).
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Printemps

« Charance so
n chapeau,
Céüze son ma
nteau, berger
!
Rentre ton tr
oupeau ! »

Été

• Le biaou : le ruisseau, le fossé au bord des
routes dans lequel, parfois, on s’estrasse !
• Clafi ! : c’est clafi (de doryphores) = c’est
plein de…
• Dîner : « Chez nous, on dîne à midi ! »
• L’escoube : le balai « donne un coup d’escoube, va ! »
• Empéguer (se faire…) : se faire attraper.
(péguer = coller)
• Ensuqué : assommé (après être resté trop
tête nue au soleil ou après avoir pris un coup
derrière la tête !)
• Fougner : « Tu fougnes ? Qu’est-ce qu’il y a
maï ? » = tu boudes…
• Gouverner : soigner les animaux de la ferme.

« L’été de la St Martin
dure trois jours... et un
brin ! »

Automne

gé !
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eq
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• Maï ! : Encore, à nouveau. « Il est maï en
retard, ce feignasse ! »
• Un raillas : une grosse averse.
• La seille : la neige portée par le vent et qui
forme des « cougnères » (congères).
• La voille (prononcer : la vo/ille) : la forme, la
pêche ! « J’ai pas la voille, aujourd’hui, je me
sens tout flappi ! »

