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Les points d’apport volontaire, situés actuelle-
ment à proximité du passage à niveau avenue 
du Château, vont être déplacés et positionnés  
rue des Platanes, derrière le boulodrome, à  
partir du 1er février 2018. 

Pourquoi ce transfert ? 
Tout simplement pour permettre la création 
de nouvelles places de parking à proximité du  
groupe scolaire. 

De plus, le parc de stationnement utilisé actuel-
lement à côté de la mairie va être condamné au  
1er trimestre 2018 en vue de la réalisation d’un 
nouvel ensemble immobilier composé de loge-
ments et de commerces en rez-de-chaussée. 

Il fallait donc absolument trouver une solution 
de maintien de stationnement proche du centre 
village. 

Enfin, une étude vient d’être lancée pour accroître 
encore davantage la possibilité de stationner 
dans notre commune mais cela fera l’objet d’une 
nouvelle communication dans notre prochain 
bulletin.

M anifs à venir…
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L e mot du maire…

Le retour des cloches !

Par l’intermédiaire du secrétariat de la Mairie 
mais également lorsque j’ai eu l’occasion de 
rencontrer certains d’entre vous, nous avons 
été interrogés sur l’arrêt du fonctionnement 
de l’horloge du clocher et des cloches de 
l’Eglise. Je crois qu’il est devenu impératif de 
clarifier la situation et j’espère qu’à la lecture 
de ces propos, l’inquiétude suscitée par cet 
incident génèrera un apaisement légitime 
parmi celles et ceux qui se sont manifestés 
en Mairie.

Il y a quelques semaines, une rupture du neutre dans le coffret 
électrique situé sur la façade de l’Eglise, a provoqué d’importants 
dégâts dans le bâtiment communal, au niveau du clocher mais aussi 
à l’intérieur de l’édifice sur l’éclairage de la nef et sur le chauffage. 
Cet incident a été pris en charge en totalité par ENEDIS qui a assuré 
immédiatement une première réparation. Une déclaration à notre 
assurance a été faite de manière à ce que nous puissions effectuer 
également les opérations nécessaires à la remise en service des 
installations endommagées. La priorité concernait le chauffage, puis 
par la suite l’éclairage, ce qui a été fait en tenant compte du délai de 
réception des nouvelles pièces commandées.

Il a fallu ensuite résoudre le problème du fonctionnement du  
clocher au niveau de l’horloge et des cloches. Cette installation 
avait été revisitée dans les années 80, et a nécessité une commande  
spécifique de pièces qui ont mis un certain temps à arriver. La bonne 
nouvelle aujourd’hui, et il n’y a pas qu’à la poste qu’il y en a, c’est 
que tout a été solutionné afin que pour les fêtes de fin d’année, et 
en particulier la fête de Noël, les cloches de notre Eglise sonnent  
à nouveau normalement.

J’espère que cette annonce apportera dans le cœur de certaines  
et certains d’entre vous le soulagement espéré. Cependant je 
crois qu’il faut aussi relativiser, le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui nous apporte malheureusement chaque jour son lot de 
catastrophes qui génèrent parmi nous des inquiétudes beaucoup 
plus importantes.

Au nom du conseil municipal d’Ampuis, je vous souhaite à toutes  
et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, en espérant 
que les mots d’amour, d’amitié et de partage constituent l’essentiel 
de nos conversations lors de ces fêtes de Noël.

Gérard BANCHET

La municipalité  
a le plaisir d’inviter la population  

à la cérémonie des vœux 
le vendredi 5 janvier 2018  

à 19 h 00, à la salle des fêtes
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ASACR. RUGBY 32 000 €

AmpUiS Vienne St RomAin BASket 12 500 €

GARDeRie FAmiLiALe 25 000 €

eCoLe De mUSiQUe 15 000 €

JUDo CLUB 4 500 €

JoUteS et SAUVetAGe 1 000 €

AmpUiS tenniS CLUB 4 500 €

GYmnAStiQUe 1 000 €

ChoRALe LA VALSeRine 2 000 €

BADminton 2 300 €

pAnDA 1 200 €

CLUB BALADe 1 000 €

AmpUiS CULtURe et pAt. 1 000 €

AnCienS ComBAttAntS 300 €

Fonctionnement recettes 2017

Fonctionnement dépenses 2017 2 913 281 €

2 913 281 €

 Charges à caractère général : . . . . . . . . . . . . .894 700 €
 Charges du personnel : . . . . . . . . . . . . . . . . . .972 000 €
 Virement à l’investissement : . . . . . . . . . . . . . .490 000 €
 Amortissements et provisions :  . . . . . . . . . . . .118 253 €

 Autres charges de gestion courante :  . . . . . . .284 500 €
 Charges financières :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 136 €
 Dépenses imprévues :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 692 €

 Impôts et taxes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 842 010 €
 Produits des Services : . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 300 €
 Dotation Etat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 971 €

 Locations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 000 €
 Atténuations de charges : . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 €
 Produits exceptionnels :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 €
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Détail des subventions aux associations 2017
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LA FARAnDoLe 100 €

Anim' hAUteURS 180 €

ASS. CommeRCAntS ARtiS. 2 000 €

pReVention RoUtieRe 150 € €

Leon BeRARD 500 €

ASS. pARentS BoSQUet 100 €

ViVRe LiBReS 100 €

ChAmBRe metieRS Rhone 590 €

ReStoS DU CŒUR 200 €

mFR tARtARAS 100 €

mFR eYzin pinet 300 €

eCoLe De LA SoURCe 200 €

SeCoURS CAthoLiQUe 200 €

totAL 108 020 €

Investissement recettes 2017

Investissement dépenses 2017 5 541 864 €

5 541 864 €

 Travaux en cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 659 000 €
 Travaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 429 200 €

 Remboursement d’emprunts : . . . . . . . . . . . . 344 901 €
 Dépenses imprévues :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 864 €

 Solde d’exécution 2014 :  . . . . . . . . . . . . . 2 307 500 €
 Dotation de l’Etat et réserves : . . . . . . . . . . . .879 052 €
 Subventions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 539 €
 Amortissements :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 253 €

 Virement du Fonctionnement : . . . . . . . . . . . .490 000 €
 Produits des cessions : . . . . . . . . . . . . . . . . .623 520 €
 Emprunt et dettes assimilés : . . . . . . . . . . . . .334 000 €
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Aménagement de la traversée  
du hameau de Verenay, sur la RD 386
Les travaux d’enfouissement des réseaux (secs 
et humides) sont terminés. Afin de redonner un 
aspect agréable et sécuritaire, des travaux d’amé-
nagement de la traversée du hameau de Verenay 
sont prévus dans le 1er semestre 2018.

Les travaux comprendront la réfection totale des 
trottoirs et de l’enrobé, ainsi qu’un aménage-
ment à l’intersection des rues des Marronniers et 
Montmain, dans la zone des futurs commerces, 
en construction.

Il est prévu des aménagements d’horaires de 
travail pour les entreprises afin de ne pas trop 
perturber le trafic.

Enfouissement des réseaux secs - Les coutures

Enfouissement des réseaux secs à Verenay

TRAVAUX
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L’élagage des arbres  
aura lieu chaque année, à l’automne

Travaux de peinture  
et nouvel éclairage dans l’église

Mise en place d’un défibrillateur au boulodrome

Mise en place de nouveaux jeux à Verenay

Nouvelles menuiseries à l’entrée de l’école primaire

Nouvelles menuiseries à l’entrée de la garderie familiale

Rénovation de la toiture terrasse  
de l’école maternelle

b u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ a m p u i s 7



              

Il bénéficiera d’une installation au sein d’une struc-
ture moderne et adaptée tout juste sortie de terre 
et fruit de la volonté de Stéphane MARTINET-
ANDRIEUX de favoriser le développement d’un 
véritable pôle d’activités complémentaires et 
diversifiées au sein de la Commune. 

Confiant dans ce projet et partageant cette ambi-
tion, Maître Di Notaro entend s’inscrire dans cette 
démarche par son implication professionnelle et 
sa volonté de développer des relations de proxi-
mité, de conseil et d’écoute au service de tous.

4, route du Recru – 69420 Ampuis 
Téléphone : 07 70 52 27 03 
Email : udinotaro.avocat@gmail.com

Inscrit au Barreau de Lyon depuis 2009,  
Maître Ugo Di Notaro, résident d’Ampuis,  
y installe son bureau secondaire  
à compter du 1er décembre. 
Fort d’une expérience acquise au sein de plusieurs struc-
tures lyonnaises pluridisciplinaires, Maître Di Notaro souhaite 
aujourd’hui se rendre disponible au profit des particuliers 
comme des professionnels de la Commune et de ses environs 
en complément de son activité principale exercée en plein 
centre de Lyon.

Titulaire d’une formation en droit privé et droit civil fonda-
mental, Maître Di Notaro reste attaché à une approche pluridis-
ciplinaire et généraliste de son activité, intervenant notamment 
en matière de contentieux civils et commerciaux, 
en droit du travail et droit des sociétés, en droit 
des assurances mais également en droit de la 
construction ainsi qu’en matière d’indemnisation 
du dommage corporel ou d’erreurs médicales. 

Consultation sur rendez-vous  
le mercredi de 8h à 19h  

ainsi que le samedi matin de 9h à 12h

D  istributeur automatique  
à la Halte d’Ampuis

Un nouveau concept de vente de produits frais  
a ouvert ses portes le 12 octobre dernier  
sur notre commune d’Ampuis.
La Halte d’Ampuis vous présente son distributeur automa-
tique, ouvert tous les jours de 7h00 à 21h00. Vous trouverez 
un choix de fruits et légumes de saison, ainsi que fromages  
et charcuteries présentés dans des casiers.

L’Association des Artisans  
et des Commerçants d’Ampuis  

a un nouveau nom  
et un nouveau logo…

Cela fait trois ans que l’association a repris du service et nous 
vous proposons trois rendez-vous dans l’année :

•  La semaine commerciale, qui a eu lieu du 21 au 27 mai 2017, 
se terminant par un apéritif concert toujours très apprécié et 
le tirage de la tombola gratuite avec, en 1er lot, un baptême 
d’hélicoptère offert par l’entreprise Girardon. 

• Participation à la fête des lumières le 8 décembre 2017

•  Réalisation d’un calendrier offert par l’association  
(joint au présent bulletin)

Ampuis

M aître Di Notaro, avocat,  
s’installe à Ampuis

NOUVEAU À AMPUIS
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I  nstallation de Maître Sonia Fabre 
avocat en droit des affaires

J’interviens pour vous conseiller 
et rédiger les actes nécessaires à 
la création, à l’achat, à la vente de 
votre société ou de votre fonds de 
commerce. 
Je vous accompagne tout au long de la vie 
de votre entreprise en vous aidant à opti-
miser vos choix sociaux, fiscaux, à négo-
cier vos contrats, vos baux commerciaux ; 

je me charge de tous les actes juridiques courants ou excep-
tionnels et interviens également dans le recouvrement de vos 
créances.
Soucieuse de vous apporter un service de proximité, je vous 
reçois sur rendez-vous, soit à Ampuis, soit à Lyon où j’exerce 
également ma profession.

94, boulevard des Allées – 69420 Ampuis
Contact : 07 61 33 81 77  –  Email : sfabreavocat@gmail.com

A gence de voyages
L’agence de voyages Tribu-Voyageurs  
s’installe à Ampuis le 9 décembre 2017,  
au 4, route du Recru,  
nouveau bâtiment de la Biscuiterie.

Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Tél : 09 83 41 23 23 
mail : contact@tribu-voyageurs.fr
site : http://www.tribu-voyageurs.fr

Agence pour Voyageur Individuel, Groupe, Entreprise

H ypnose 
Armelle

Je suis infirmière diplômée 
d’état depuis 27 ans et en 
exercice libéral sur Ampuis 
depuis 17 ans. 
Lors de diverses formations, en parti-
culier la certification en clinique infir-
mière sur trois ans, j’ai été sensibilisée 
à l’apport pour le patient des soins non 
médicamenteux.

J’ai obtenu le diplôme universitaire 
«Hypnose thérapeutique et médi-
cale» à la faculté de médecine de 
Grenoble. J’ai participé régulièrement 
à des formations sur des théma-
tiques précises : hypnose et maladies 
auto-immunes, dépression, burn-
out, sevrage tabagique et addictions, 
douleurs, hypnose chez l’enfant…

Qu’est-ce que l’hypnose
C’est un mode de fonctionnement 
psychologique dans lequel le sujet 
grâce à l’intervention d’une autre 
personne parvient à faire abstraction 
de la réalité environnante, tout en 
restant en relation avec l’accompagna-
teur.

Son but
Abaisser le stress, l’angoisse. 
Retrouver en soi les ressources pour 
guérir et aller mieux. Réconcilier corps 
et esprit.
C’est un moyen d’approfondir notre 
relation à nous-même et de déve-
lopper nos ressources intérieures.Le 
thérapeute peut aider le patient en 
faisant des suggestions.
Habituellement, nous sommes atten-
tifs au monde extérieur : ce que l’on 
voit, entend, sent… l’hypnose nous 
permet de retourner notre atten-
tion sur le monde intérieur : notre 
conscience intérieure, ce que nous 
ressentons à l’intérieur mais égale-
ment notre système nerveux auto-
nome (il permet de gérer le fonction-
nement des organes).

Pour être bien, il faut être 20 % dans 
le monde extérieur et 80 % dans le 
monde intérieur. Si nous ne respec-
tons pas cette proportion, des mala-
dies peuvent apparaitre : hypertension 
artérielle, ulcère gastrique, problème 
immunitaire, éczema, psoriasis…

En hypnose
C’est un mode de fonctionnement, 
un phénomène naturel, au coursde la 
journée, nous sommes régulièrement 
en hypnose,
Ce n’est pas l’arrêt des fonctions 
cognitives, au contraire, on pense, on 
réagit, on inter-agit,

Ce n’est pas de la passivité : c’est un 
état d’hyper-activité cérébrale. Durant 
la séance, le flux sanguin dans le 
cerveau est augmenté de 10 %, nous 
sommes donc en hyper vigilance.
En hypnose on ne dort pas, nous 
sommes conscient de tout, on lâche le 
poids du passé pour se remettre dans 
le présent. Le lâcher prise permet de 
rétablir les équilibres, on sort de son 
figement pour se remettre en mouve-
ment.
On ne parle pas durant la séance mais 
on peut communiquer, vous garder 
la main, c’est vous qui décidez. C’est 
le thérapeute qui s’adapte et non  
l’inverse.

Le premier temps de l’hypnose corres-
pond à la relation, l’alliance thérapeu-
tique, la confiance, le secret médical, 
dans un lieu sécure.

Sur rendez-vous :  
80, Grande Rue 
42520 Saint-Pierre-de-Bœuf 
Contact : 06 37 31 74 78 
• Lundi et mercredi toute la journée 
• Mardi après-midi

Possibilité de consultation à domicile  
sur le secteur AMPUIS, CONDRIEU
Durée de la séance : environ 1 heure.

TARIF : 
50 euros.
Possibilité de facture  
pour votre mutuelle.
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Qu’il s’agisse de l’inscription au permis de conduire ou de la 
demande de titre après réussite à l’examen, ou de toute autre 
demande de renouvellement de titre, les démarches peuvent 
désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou 
smartphone) :
•  inscription au permis de conduire pour passer les examens 

(primo-accédant, extension de catégorie),
•  demande de titre en cas de vol, de perte, de détérioration,
•  expiration de sa durée de validité,
•  changement d’état civil,
•  réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, 

extension de catégorie, retour au permis après invalidation 
ou annulation),

• validation de titre ou diplôme professionnel,
• conversion de brevet militaire.

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière 
dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature 
ainsi que les pièces justificatives.

Pour accéder à la demande en ligne…
je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Où en est la fabrication de mon permis ?
Pour savoir où en est la fabrication de mon permis, rendez-
vous sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Pour connaître le nombre de points  
de mon permis de conduire ? 
Vous pouvez consulter en ligne le nombre de points affectés 
à votre dossier de permis de conduire, en vous rendant sur le 
service https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/

Il n’est désormais plus possible d’effectuer 
la démarche en se rendant à la Préfecture ou 
sous-préfecture ou par courrier : la démarche 
s’effectue uniquement en ligne :  
www.//ants.gouv.fr
Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et 
scanners) sont mis à disposition dans chaque Préfecture et 
dans la plupart des sous-préfectures.

Vous pouvez y accomplir la démarche, en étant aidé par des 
médiateurs si vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation 
d’internet.

Il est également possible de faire la démarche auprès d’un 
professionnel habilité (payant).

Désormais, vous n’aurez plus  
à vous déplacer en Préfecture du Rhône  
pour effectuer vos démarches  
en lien avec le permis de conduire.

L e permis de conduire à portée de clic !

C arte grise

INFOS DIVERSES
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Dépôt du dossier

Après avoir réuni l’intégralité des pièces énumérées ci-dessous, 
le dossier est à déposer à la Mairie du lieu de domicile des 
partenaires. 

Après analyse du dossier, et si ce dernier est complet, un 
rendez-vous sera fixé pour l’enregistrement du PACS. 

Documents à fournir

•  Convention de Pacs datée et signée par les 2 partenaires 
(Convention personnalisée ou cerfa n° 15726*01)

•  Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
(cerfa n° 15725*01)

•  L’attestation d’absence de lien de parenté ou d’alliance 
(cerfa n°15432*01)

•  L’attestation de résidence commune (cerfa n° 15431*01)

•  Pièce d’identité en cours de validité  
(carte d’identité, passeport...) 

•  Une copie intégrale de l’acte de naissance : 

-  Pour un français, l’acte doit être daté de moins 3 mois. Ce 
document est à demander à la mairie du lieu de naissance. 

-  Pour un français né à l’étranger, l’acte doit être daté de 
moins de 3 mois. Ce document est délivré par le service 
central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

-  Pour une personne de nationalité étrangère, l’acte doit être 
daté de moins de 6 mois et être accompagné de sa traduc-
tion par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire. 
Selon le pays, l’acte doit être revêtu de l’apostille ou légalisé.

Les futurs partenaires de nationalité 
étrangère doivent aussi fournir : 

•  Un certificat de coutume datant de moins de 
six mois établi par l’autorité ou la représentation 
diplomatique ou consulaire de l’Etat dont l’inté-
ressé est ressortissant.

•  Un certificat de Non-PACS datant de moins de 
trois mois, délivré par le Service Central d’Etat 
Civil du Ministère des Affaires Etrangères.

•  Si le futur partenaire de nationalité étrangère 
réside en France depuis plus d’un an : une 
attestation de non inscription au répertoire civil 
annexe délivrée par le Service Central de l’Etat 
Civil du Ministère des Affaires Etrangères est  
à produire. 

Enregistrement du PACS

Après l’enregistrement du contrat, l’officier de 
l’état civil restituera aux partenaires la convention 
dûment visée sans en garder de copie. Il rappellera 
à ces derniers que la conservation de la conven-
tion relève de leur responsabilité et les invitera à 
prendre toutes mesures afin d’en éviter la perte.

Afin que les partenaires puissent justifier immé-
diatement du PACS enregistré, l’officier de l’état 
civil leur remettra un récépissé d’enregistrement.

L’officier de l’état civil transmettra la mention de 
PACS à apposer sur les actes de naissance des 
partenaires aux mairies de naissance concernées 
ou au Ministère des Affaires Étrangères pour les 
partenaires étrangers.

Pacte civil de solidarité
Depuis le 1er novembre 2017,  
l’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) s’effectue en mairie.
Les couples désirant enregistrer leur PACS n’ont plus besoin 
de le faire au tribunal. Ce sont les officiers de l’état civil (Maire 
et Adjoints) qui seront chargés de l’enregistrement des décla-
rations, des éventuelles modifications et des dissolutions des 
pactes civils de solidarité.

Qu’est-ce qu’un PACS ?

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. 

Qui peut conclure un PACS ?

Les futurs partenaires :

•  doivent être majeurs,

•  doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous 
conditions),

•  ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,

•  ne doivent pas avoir entre eux de liens fami-
liaux directs.
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L ’Ile du Beurre
Blotti aux pieds des coteaux,  
dans une courbe du fleuve, subsiste  
un petit trésor du patrimoine naturel rhodanien. 
Le site, dont le paysage témoigne de ce qu’était le Rhône 
avant son aménagement, est façonné de milieux naturels 
propices au maintien d’une faune et d’une flore remar-
quables.

Site d’exception, l’Île du Beurre mérite une attention toute 
particulière ! Le Centre d’observation de la nature y veille 
grâce à des actions de suivi des espèces, de protection 
des milieux, de découverte et de sensibilisation du public.

En 2018, l’association fêtera ses 30 ans !

Des événements et animations spécifiques seront orga-
nisés tout au long de l’année. De belles occasions en 
perspective pour découvrir ou redécouvrir cet espace 
naturel rhodanien !

Renseignements et informations :
Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre,
1, route de Lyon - 69420 TUPIN ET SEMONS
Tél. 04 74 56 62 62 
site Internet : www.iledubeurre.org
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !

P ilat-rando.fr 
Les itinéraires de randonnée  
dans le Parc du Pilat désormais en ligne 
Territoire reconnu pour la randonnée, avec plus 
de 3 000 km de sentiers balisés, le massif du 
Pilat vient d’entrer dans l’ère du numérique ! Pour 
faciliter l’accès aux itinéraires de randonnées  
balisées, le Parc du Pilat a répertorié l’ensemble 
de ces itinéraires dans un nouvel outil numérique 
gratuit : pilat-rando.fr 

Trouver un itinéraire 

Via le net, tous les amoureux du Pilat et de la 
randonnée ont désormais un accès direct aux 
boucles, circuits et grands itinéraires proposés 
sur le massif. 

Le site offre la possibilité de choisir le type de 
circuit recherché (pédestre, équestre, VTT ou 
cyclo), sa préférence géographique ou le niveau 
de difficulté recherché. Une fois l’itinéraire choisi, 
l’utilisateur  dispose de toutes les informations 
pratiques : dénivelé, niveau de difficulté, durée 
de parcours, ainsi que du descriptif technique de 
cette randonnée. 

Emporter les informations utiles  
sur les sentiers

Il suffit ensuite d’imprimer la fiche synthétique 
avec la carte avant de partir sur les chemins. Ce 
sera un bon complément au balisage judicieuse-
ment égrené le long du parcours.

Les randonneurs connectés peuvent aussi 
importer la trace GPS sur leur téléphone ou leur 
montre pour s’engager en toute sérénité sur les 
sentiers du Pilat. 

La randonnée dans le Pilat en quelques chiffres  

3 GR – sentiers de Grande Randonnée – les GR 7, 
42 et 65 représentant 120 km dans le Pilat 

9 sentiers du Parc traversant le Parc de part en 
part sur 562 km d’itinéraires

Une centaine de sentiers en boucle créés par 
les 40 communes engagées auprès du Parc - 
parcours de 1 heure à la journée, pour un total de  
1.000 km d’itinéraires.

31 circuits VTT pour près de 600 km de sentiers. 

Un réseau complet d’itinéraires équestres sur 
plus de 420 km maillant le Pilat 

Des itinéraires cyclo, dont les 6  montées de cols 
équipés de bornes kilométriques spécifiquement 
destinées aux grimpeurs.
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Un tout nouveau site internet pour le Parc du Pilat 
Adapté aux formats ordinateur, tablette et téléphone, le 
nouveau site internet du Parc affiche fièrement ses nouvelles 
couleurs. En déclinaison de la nouvelle charte graphique, il se 
veut synthétique, visuel, aéré, dans des tons vifs et colorés. 
Le contenu a également évolué, avec 3 parties distinctes : le 
territoire, les découvertes, le Parc naturel régional, et puis une 
nouvelle rubrique : Nos actions. 

De plus, la partie «les grands programmes» présente au sein 
même du site internet les différentes procédures pilotées par 
le Parc du Pilat qui touchent le territoire, comme le programme 
européen Leader par exemple.

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Enrichi de nombreux liens et supports  
www.parc-naturel-pilat.fr  

signe le lieu où converge toute l’information  
sur le Parc naturel régional du Pilat. 

En 2018, c’est le site internet  
des offices de tourisme du Pilat   

www.pilat-tourisme.fr  
qui se modernisera. 
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A VE…  
vivre ensemble  
à l’Hôpital et au Vernon
C’est une rencontre  
avec les Résidents et leur famille.
Nous animons, au niveau EHPAD et CANTOU,  
au Centre Hospitalier de CONDRIEU les…

•  Lundi, mercredi, et jeudi après-midi,  
de 14 h 30 à 17 heures :

-  Jeux, loto, dominos, ballons, belote, scrabble, 
petits chevaux, triominos.

-  Un après-midi musical est proposé tous les 
deux mois, «chants et accordéon».

A leur demande, nous aidons animateurs et 
animatrices, dans certaines occasions :
-  Après-midi musicales, ateliers, goûters  
(avec quelques fois participations aux frais).

A l’occasion de Noël,  
un goûter est offert par notre Association :
-  Bûches, boissons, accompagnées  
d’un après-midi en musique et chansons. 

Nous lançons un appel, comme l’an dernier : 

Vous souhaitez vous investir, vous disposez 
d’un peu de temps ? 

Venez nous rejoindre, l’équipe est prête à vous 
accueillir !

Merci d’avance

Pour tous renseignements : 
tél : 04 74 56 55 95 ou 04 74 59 50 89

L  ’AIAD  
de la Région de Condrieu

2017 : L’année du changement
L’association a été entraînée dans le tourbillon du changement :

•  Nouvelle adresse 
10, rue de la Pavie 
69420 CONDRIEU

•  Nouveau numéro de téléphone 
04 74 78 74 78

•  Nouveau nom 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
D’AIDE A DOMICILE  
DE LA REGION DE CONDRIEU

•  Nouveau service créé : le SPASAD 
SERVICE POLYVALENT  
D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE

Cette proximité a permis de réunir  
ces deux services pour offrir une activité  
complémentaire d’aide et de soins  
pour un accompagnement personnalisé.
En juin, a eu lieu l’audit pour le renouvellement de la certifica-
tion «NORME NF SERVICE A LA PERSONNE A DOMICILE» 
qui vérifie la qualité de la prestation et la bonne application des 
protocoles. Les résultats étant satisfaisants, la certification  
est accordée pour deux années.

Dans le même temps ont été réalisées deux évaluations, une 
interne et une externe dans la perspective du renouvellement 
du fonctionnement de l’association pour 2020.

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations déli-
vrées aux usagers font l’objet d’une synthèse qui a pour objectif 
d’apprécier le service rendu, les points forts et les adaptations 
à conduire. Ce rapport est transmis au Conseil Départemental. 
A cette occasion, je remercie très sincèrement les usagers et 
leurs familles qui ont su donner du temps pour y participer.

En conclusion, une année très intense pour toutes les équipes 
pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Que tous 
acceptent les remerciements des membres du Bureau.

Pour cette Nouvelle Année qui approche, recevez de la part 
des membres de l’association, leurs vœux les plus cordiaux.

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE 2018

La Présidente, Mireille LIOUD
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G arderie Familiale Ampuis

Périscolaire - accueil de loisirs
La Garderie est heureuse d’accueillir plus d’enfants, et espère 
continuer sur cette dynamique pour l’année 2017-2018. 
Réforme des rythmes scolaires oblige, nous nous adaptons  
en étant ouvert la journée entière le mercredi. 

Notre équipe dynamique assure le lien avant et après l’école, 
et les mercredis et vacances scolaires.

Tous les membres du Conseil d’Administration et l’équipe 
d’Animation vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année 
et vous donnent rendez-vous en mai 2018 pour l’Assemblée 
Générale de notre association.

Après 10 ans passés au sein de cette association, je cèderai 
ma place de Président. Place aux nouveaux parents pour un 
investissement gagnant et faire durer le plaisir de vos enfants !

Le Président, Stéphane DREVET

De 3 à 11 ans. 
Renseignements/Inscriptions : 04 74 56 15 70
ou garderiefamilialeampuis@wanadoo.fr

Inscriptions : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 10h30 et de 16h00 à 18h00.

Accueil périscolaire (facturation à la ½ heure 
et tarif selon quotient familial)
- le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h30. 
- le soir de 16h30 jusqu’à 19h00.

Pendant que papa et maman travaillent, tu peux 
venir partager des moments de détente, de jeux, 
de rigolade, et participer à des ateliers avec les 
copains et les copines.

Accueil de loisirs  
(grille tarifaire en fonction  
du quotient familial)
-  le mercredi et les vacances scolaires  
à partir de 7h30 jusqu’à 18h00. 

Rejoins-nous pour t’amuser, découvrir, 
échanger, partager, jouer, imaginer, fêter.

Nous proposons :  
mini-camps, journées à thème,  
initiations sportives, activités  
de découverte.
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Une résidence pour personnes âgées  
où il fait bon vivre !
L’année 2017 est marquée par la poursuite de 
l’amélioration du cadre de vie des résidents mais 
aussi par un projet qui verra le jour en novembre 
2017 ; il concerne la réfection totale des toitures 
de l’établissement.

Une nouvelle activité «détente bien-être» a vu le 
jour en octobre 2017, ce, grâce à la subvention 
accordée par la Fondation Hôpitaux de Paris – 
Hôpitaux de France.

En effet, dans le cadre de “l’opération plus de 
vie”, le Conseil d’Administration de la Fondation a 
validé notre projet d’activité à visée thérapeutique.  

Ce geste de la Fondation nous a permis d’acquérir 
un lit de flottaison et ainsi de développer une  
activité, dans une pièce spécialement aménagée 
dans une ambiance type Snoezelen, qui permet 
de compléter l’accompagnement et d’améliorer 
la qualité de vie des résidents.

Il est bon de rappeler que sa présidente, Bernadette Chirac, 
lance chaque année une nouvelle campagne pour recueillir 
des fonds qui servent à subventionner différents projets ; je 
ne peux que vous inviter à y contribuer en donnant quelques 
pièces jaunes. Ce petit geste permet à la Fondation de  
subventionner chaque année plusieurs centaines de projets.

L’établissement, où la vie sociale est riche, ouvre ses portes 
sur l’extérieur et vous invite à venir participer à différentes 
animations (conférences notamment) qui vous sont commu-
niquées par le CCAS de la ville d’Ampuis. Les résidents sont 
toujours heureux de rencontrer des personnes qui viennent 
de l’extérieur ; ils apprécient tout particulièrement la visite de 
l’école de musique et aiment aussi voir des visages connus, 
comme ceux des bénévoles du Club de marche, qui nous 
accompagnent quelquefois pour les sorties extérieures de 
résidents.

Nos aînés méritent qu’on leur porte attention et respect. C’est 
l’ambition de toute l’Equipe de Rémy François, où tous les 
acteurs sont engagés pour assurer le bien-être et la sécurité 
des résidents dont ils prennent soin au quotidien.

Christine VALAT, directrice

L ’E.H.P.A.D. Rémy François
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S ecours Catholique
La mission du Secours Catholique-Caritas France  
est une mission d’amour et d’éveil à la solidarité,  
en France et dans le monde.
Le Secours Catholique appelle toute personne à s’engager 
pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. Ses 
acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir pour 
que chacun accède à des conditions de vie dignes. L’Associa-
tion lutte contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclu-
sion, et propose des alternatives au service du bien commun.

75 délégations réparties en 3 500 équipes locales (soit 67 900 
bénévoles et 936 salariés) couvrent l’ensemble du terri-
toire national, en France Métropolitaine et d’Outre-Mer, soit 
1 440 000 personnes soutenues dans 2 400 lieux d’accueil. 

Très concrètement, dans le Rhône, plus de 1 000 bénévoles 
mènent des actions auprès de 15 000 personnes vivant des 
situations de pauvreté.

Localement, une équipe de 40 bénévoles  
participe aux actions mises en place…
•  animation (le 1er et 3ème mardi du mois) du loto 

à l’Ehpad du Centre Hospitalier de Condrieu ;
•  organisation d’un moment convivial  

(le 2ème mardi du mois) à l’Accueil de L’Escale, 
20 route de Lyon à Condrieu,  
avec jeux et réalisation de travaux manuels ;

•  préparation et réalisation d’une brocante,  
le 1er mai, à l’Ecole des Marronniers,  
rue des Granges à Condrieu ;

•  accompagnement de familles, d’enfants,  
dans la réalisation de leurs projets ;

•  participation à l’Opération 10 Millions 
d’Etoiles pour le 8 décembre et Noël ;

•  examen des demandes d’aides financières  
soumises par les Services Sociaux.

Vous êtes actif ou retraité, disponible une fois 
de temps en temps, tous les jours, une demi-
journée par semaine ?

Venez rencontrer notre équipe pour inventer 
votre bénévolat.

L’engagement s’adapte à votre profit, en fonction 
de vos souhaits.

Pour toute information : 
n’hésitez pas à nous contacter au 06 89 12 29 42 

ou à vous adresser à la Délégation du Rhône, 
76 rue d’Alsace 69100 VILLEURBANNE 
Tél : 04 72 33 38 38
Email : rhone@secours-catholique.org 

Don en ligne : www.secours-catholique.org

L e club du 3ème âge…
est heureux de vous recevoir  
chaque jeudi de 14h à 19h à salle du Carcan  
(route de Boucharey).
Nous vous proposons des jeux variés 
comme la belote, le scrabble 
ou encore le triomino… 
mais toutes les bonnes idées 
sont les bienvenues. 

Moments de détente, 
de partage et de convivialité 
assurés dans la gaieté 
et la bonne humeur.
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É cole maternelle
L’école maternelle compte cette année  
93  élèves répartis dans 4 classes.
-  Corinne Bouvant en PS (remplacée tous les jeudis 
dans la classe des Petits par Valérie Mermet.)

-  Christine Maury en MS
-  Catherine Bret MS/GS 
-  Virginie Gaona GS

Les effectifs sont en baisse, merci de vous signaler 
auprès de la mairie si vous avez des enfants nés en 
2013, 2014 et  2015, susceptibles d’être inscrits en 
maternelle pour l’année 2018-2019.

Une ATSEM, Danièle Margarit, est partie à la retraite et 
a été remplacée par Lydie Chomard… nous travaillons 
toujours avec Jocelyne Lafoy et Annie Pichat.

Julie Téna est présente tous les matins et Marie 
Maurin vient également en renfort quelques heures par 
semaine. 

Le projet d’école s’articule autour de trois axes :  
la cohésion d’équipe, le vivre ensemble  
et la culture artistique.
D’autres projets ont vu le jour :
La semaine du goût avec un projet autour du pain : les 
enfants de toutes les classes ont goûté différents pains 
tous les jours, ont assisté à la fabrication du pain dans 
une boulangerie et ont également fait leur pain à l’école. 
Nous remercions vivement les deux boulangeries  
d’Ampuis qui ont favorablement répondu à notre 
demande, nous avons choisi la boulangerie la Griot-
tine pour sa plus grande capacité d’accueil dans le 
laboratoire et nous avons commandé du pain pour les  
collations dans les deux boulangeries. 
Merci également aux parents qui nous ont accompa-
gnés et à Danièle Margarit qui a repris un peu de service 
à cette occasion !

Le projet «école et cinéma en maternelle» sera une 
nouveauté pour les moyens et les grands, avec deux ou 
trois sorties cinéma sur l’année.

D’anciens projets sont toujours d’actualité
•  le décloisonnement (travail en petits groupes 

avec les grands l’après-midi),
• l’activité aquatique pour les grands,
• la bibliothèque municipale en milieu d’année.
•  Des spectacles et des sorties seront égale-

ment proposés à l’occasion de Noël, ou en 
fin d’année.

Les enseignantes remercient,  
pour leur soutien financier,  

la municipalité et l’association Ampuis Mozaïk.
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É cole élémentaire
L’école élémentaire accueille  
159 élèves répartis dans 7 classes,  
avec les mêmes enseignantes  
que l’année dernière.
Les rythmes scolaires ont changé, nous sommes 
revenus à la semaine de 4 jours. Cette décision 
a été prise à l’unanimité lors d’un conseil d’école 
extraordinaire réuni début juillet.

En 2017/2018, toutes les classes sont engagées 
dans un  projet danse, initialement programmé 
l’an dernier. Nous travaillons avec la Compagnie 
«Petit Théâtre Pilat», et notamment avec Hélène 
Vidal, professeur de danse. Ce projet devrait 
aboutir à un spectacle impliquant la Compagnie 
et tous les élèves. 

Nous prévoyons de travailler également autour 
des arts du quotidien en 2018, dans le cadre de 
notre projet d’école. 

Les classes de CP et de CM1 sont parties en 
classe découverte à Saint Front en mars dernier. 
Un nouveau projet est en cours d’élaboration. Il 
permettra aux élèves de Mmes Rouard (CP) et 
Durieux (CM1) de passer 5 jours à Notre Dame 
du Pré, en Savoie, en mars prochain. Diverses 
actions sont organisées par les enseignantes et 
les parents en vue du financement de ce séjour : 
vente de bulbes, de chocolats de Noël, d’éti-
quettes… La Mairie soutient financièrement ce 
projet. 

Certaines classes se rendent à la piscine de Loire 
sur Rhône, d’autres participent à des séances de 
vélo, en lien avec la sécurité routière. 

L’école a obtenu une subvention du Ministère 
de l’Environnement, qui va permettre de réamé-
nager et embellir le coin jardinage de la cour. 
Chaque année, les élèves de cycle 2 (CP, CE1 
et CE2) font des plantations de légumes qu’ils 
dégustent ensuite. Mme Perrin et l’équipe du 
restaurant scolaire nous aident en préparant des 
salades. Cette année, nous avons récolté plus de 
20 kg de pommes de terre ! 

Un partenariat avec la Gendarmerie a permis 
de préparer le permis piéton pour les CE2  
et le permis Internet pour les CM2. Le taux  
de réussite a été de 100%. 

L’Association Ampuis Mozaïk a versé une subvention impor-
tante à la Coopérative Scolaire. Nous tenons à remercier cette 
Association et tous ses membres pour le soutien financier  
qui nous est apporté depuis de nombreuses années. 

Tous les projets, qu’ils soient culturels, sportifs, environnemen-
taux… sont élaborés dans le respect des programmes d’ensei-
gnement et validés par notre hiérarchie. Ils nous amènent à 
collaborer avec des associations, des structures culturelles… 
Ces partenariats permettent une ouverture de l’école sur  
l’extérieur. 

Les parents d’élèves, les élus, les agents de la commune  
sont à nos côtés au quotidien. Nous travaillons ensemble dans 
un climat agréable et mettons tout en œuvre pour que notre 
école soit un lieu où il fait bon vivre et apprendre.

Nous souhaitons à tous les habitants de la commune  
d’Ampuis une belle année 2018.

Les enseignantes
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Ampuis Culture et Patrimoines participe 
au développement de la Culture 
à Ampuis et souhaite faire connaître et 
reconnaître le Patrimoine de notre ville.
Ampuis Culture et Patrimoines souhaite, à tous 
les Ampuisaits, de joyeuses fêtes de fin d’année, 
une belle année 2018, avec la concrétisation de 
nos grands projets : La rénovation de l’orgue, le 
site du Bac à Traille, et un Printemps de la Culture 
très différent des précédents.

En vente : 10 euros... 
au Tabac-presse d’Ampuis

En cours ou à venir…

Site du Bac à Traille,  
lancement de la deuxième tranche en 2018.

Préparation des textes pour les panneaux  
d’information sur le thème du Bac à Traille d’Ampuis.

27 octobre 2016 - Promenade “Histoire d’Ampuis” 
avec des enfants de 9 à 11 ans de la Garderie familiale.

Livre édité fin décembre 2016. 

Journée du Patrimoine :  
dimanche 17 septembre 2017,  
visite commentée de l’église  
Saint-Baudille. Un vrai succès !

Printemps de la Culture 2017.

Ampuis
Culture et
Patrimoines

Pour faire un don :
• bon de souscription en Mairie 
•  directement sur internet :  

http://www.fondation-patrimoine.org/51327

Exemple : pour  un don de 100 euros =  
66 euros de déduction d’impôt (pour les particuliers)

SouScription pour la rénovation  
de l’orgue… en courS.
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La bibliothèque est ouverte :
• le mercredi de 9h à12h
• le jeudi de 16h à 18h30

Tarif des abonnements : 
• 10 euros pour la famille
• 5 euros individuel

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
il y a le service de prêt à domicile, en 
collaboration avec la mairie, qui fonc-
tionne très bien.

Nous proposons un large choix de 
livres pour adultes : policiers, romans, 
terroir, documentaires… Quant aux 

enfants, même les tout-petits, ils trouveront des albums, des 
livres CD, des BD, des documentaires…

Tout au long de l’année,  
nous renouvelons le fonds  
par de nombreux achats.
Nouveauté pour 2016

Nous avons accueilli les élèves des classes 
maternelles pour un moment de découverte 
des lieux, conte et prêts de livres pour la classe. 
Ce fut un moment riche en échanges avec les 
élèves et leurs enseignantes. Ce partenariat a  
été reconduit en 2017.

Afin de maintenir les horaires d’ouverture, nous 
avons besoin de recruter des bénévoles. Si vous 
avez du temps de libre et des compétences,  
si vous aimez la lecture, rejoignez-nous !

C’est une cinquantaine d’élèves, enfants, 
adolescents et adultes, au rendez-vous 
chaque semaine pour un cours d’instrument, 
un cours de formation musicale avec 
Laurence, Uliyana, Nicolas et Jean-Pierre. 
La musique prenant tout son sens dans le 
partage, tous peuvent se retrouver au sein de 
l’atelier d’ensemble-musique actuelle et de 
l’orchestre pour préparer un répertoire des plus 
diversifié.

C’est aussi un petit groupe de bénévoles, 
parents, élèves, investis dans l’association qui 
gère la vie de l’école avec le soutien fidèle et 
actif de notre Municipalité, sans oublier le 
Département du Rhône.

La saison 2017-2018 sera ponctuée de 
nombreux rendez-vous musicaux dans le cadre 
de manifestations locales : instants musicaux 
à la maison de retraite, à l’école élémentaire,  
à la garderie familiale, auditions de l’école les  
15 décembre et 15 juin… et municipales : 
commémorations du 11 novembre et du 8 mai.

Pour nous contacter, deux possibilités : 
par internet ampuismusique@yahoo.fr 
ou par téléphone au 06 28 23 80 90.

É cole de musique d’Ampuis

B ibliothèque municipale
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L a Farandole
L’association théâtrale  
«La Farandole» termine sa saison 2017 
et son cheminement artistique 
avec satisfaction. 
Comme souvent depuis quelques années, les 
comédiens ont déjà donné une représentation  
au théâtre municipal de Vienne ainsi que dans 
quatre autres communes du Rhône et de l’Isère. 
En janvier prochain, la tournée artistique de la 
Farandole va se poursuivre dans l’Isère et la Loire. 

A Ampuis, les représentations sont prévues en 
fin de saison, les vendredi 26 et samedi 27 janvier 
2018. Plus de la moitié des représentations sont 
données au profit d’œuvres humanitaires. 

Au niveau artistique, les comédiens ont choisi, 
cette année encore, une comédie, une création 
originale qui s’inspire quelque peu de faits réels 
«Amours présidentielles». La création intégrale 
amène aux comédiens un travail fructueux et 
intéressant dès les ateliers et les répétitions. 

Les ateliers se répartissent à la salle du Carcan et à la salle  
des fêtes. Ce travail permet d’aborder la diction, la gestuelle, 
les expressions corporelles et du visage, la transmission  
d’émotions, la maitrise de soi. Donc, tout ce qui permet d’être 
à l’aise sur scène, d’incarner un personnage. Et l’image donnée 
est souvent complètement opposée au naturel de l’acteur. 
Tout cela dans le but ultime de satisfaire et distraire le public, 
maintenant très fidèle, de La Farandole.

La Farandole, comme d’autres associations culturelles, a égale-
ment eu le plaisir de participer au «Printemps de la Culture». 
Cette manifestation a permis au nombreux public ampuisait  
de découvrir, entre autres, divers talents locaux.

Après sa tournée et les représentations à Ampuis, la Faran-
dole va reprendre les ateliers pour une nouvelle saison et une 
nouvelle pièce en 2018. Répétions et ateliers le mercredi soir, 
à 18 h à la salle du Carcan. Les personnes intéressées par 
le théâtre, et plus particulièrement les jeunes premières et 
jeunes premiers, sont les bienvenus.

L a Valserine 

La chorale La Valserine a, comme elle le fait 
depuis de nombreuses années, organisé son 
concert annuel le premier décembre avec la parti-
cipation du Professeur Gilles Freyer, Directeur 
du service d’oncologie de l’hôpital Lyon Sud. Le 
bénéfice de ce concert est entièrement versé à 
l’institut de recherche sur les cancers et le sang.

Des membres de la chorale participent, à la 
demande de la Municipalité d’Ampuis, à l’ani-
mation de la maison de retraite du Vernon et de 
l’hôpital de Condrieu.

Les répétitions ont lieu le lundi à 20h30 
à la salle du carcan. 
Nul besoin d’avoir des connaissances musicales. 
Seul le plaisir de chanter et de se retrouver dans 
une ambiance sympathique et musicale peut 
inciter d’autres personnes à rejoindre le groupe. 
Elles seront accueillies avec plaisir.

SPECTACLE
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Q i Gong
Les cours de QI GONG ont repris  
depuis le 21 septembre.
Cette nouvelle année 2017/2018 a amené des changements au 
sein de l’Association : Hélène Paul, une de nos enseignantes, 
arrête de dispenser ses cours le jeudi. De par sa gentillesse et 
la qualité de ses cours depuis plusieurs années, nous avons 
souhaité la nommer membre d’honneur de notre Association.

Les cours du jeudi sont dorénavant assurés par Marie-Agnès 
Vaudaine, enseignante de QI GONG, qui, de ce fait, a démis-
sionné de son poste de présidence de l’Association.

J’ai donc l’honneur et le plaisir de reprendre sa fonction,  
suite à l’Assemblée Générale de juin.

Cette année marque aussi un événement,  
les 20 ans de l’Association, créée en 1997.
Avec tous les adhérents qui ont fait un bout de chemin avec 
«4R», nous partagerons un moment convivial le samedi 
17 mars 2018 à la salle des fêtes d’Ampuis. Je remercie 
Monsieur le Maire de nous allouer cette salle à cette occasion.

Pour tous renseignements : 04 74 56 18 88 

Valérie Huet, présidente

Technique de bien-être
Mieux-être et détente assurés  
par la pratique de techniques de bien-être,  
d’auto massage, de yoga doux  
et de relaxation profonde.
Les lundis de 16h45 à 17h45 ou de 18h30 à 19h30.

Initiation méditation offerte pour les personnes souhaitant 
expérimenter les qualités de mieux-être de la pleine conscience 
de 18h à 18h30.

Les séances sont adaptées aux personnes (même non spor-
tives) souhaitant reprendre une activité très douce (par exemple 
après des problèmes de santé) car chacun fait ce qu’il peut. 

Passionnée par toutes les techniques de mieux-
être, Fabienne est formée en yoga, automas-
sage, sophrologie, relaxation…

Depuis 2003, elle intervient aussi dans les clubs 
de Vacances ou auprès de personnes âgées.

Séance d’essai offerte.

Les séances d’une heure, assis ou allongé, sont 
composées selon les capacités et les besoins 
des participants :

-  yoga très doux pour les articulations, étirements, 
respiration, gestion du stress (sophrologie) 
ou initiation à la méditation si besoin, accom-
pagnés d’automassage, ou à 2 par-dessus les 
vêtements, avec des balles à picots, du maté-
riel en bois, selon les besoins et le respect de 
chacun…

-  et surtout relaxation profonde guidée par la 
musique et la voix de Fabienne.

Renseignements : 
Tél. 06 61 25 25 45
Mail : fabprud@orange.fr

Marie-Agnès et Hélène, AG juin 2017

Cours en plein air de Monique.

BIEN-ÊTRE, DÉTENTE
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A. Y. R.

Association Yoga pour la Re-création  
(Ampuis / Saint-Cyr-sur le Rhône)
Né en Inde, le Hatha Yoga est l’un des styles de yoga les plus 
répandus dans les pays occidentaux. Il comporte des postures 
physiques et des exercices de respiration combinés à la  
méditation. Du mot sanskrit qui signifie «relier», sa technique 
millénaire s’est enrichie au cours des siècles, elle repose sur 
divers principes visant à installer l’harmonie et l’équilibre dans 
les différentes composantes de la personnalité. 

Définition de la pratique…

« Entrer dans la séance de yoga, c’est se déconnecter durant 
une heure de ses activités habituelles. Par la posture, il s’agit 
d’un travail intensif d’abandon avec la capacité à l’observation 
intérieure. On part à la rencontre de soi-même, à la décou-
verte de son corps, loin du champ de l’action dans le monde  
extérieur et de l’interaction avec les autres. Dans ce dialogue 
avec soi, on négocie avec nos limites pour s’approcher de 
l’essentiel : la notion du moment présent qui avec conscience 
conduit à développer son potentiel physique et psychique ».

Le yoga est une voie de découverte et de transformation 
personnelle et, être en harmonie avec soi-même permet de 
mieux s’ouvrir aux autres. Il n’exige pas de compétences  
particulières. Il facilite presque instantanément la détente 
mentale et musculaire. 

P èche…

AAPPMA d’Ampuis et Tupin et Semons
L’année 2017 se solde par une année moyenne, voir médiocre. 
En effet, le niveau des précipitations est resté faible, laissant 
des ruisseaux sans eau ou presque et, nos étangs, situés sur 
l’Ile de la Chèvre, ont un niveau d’eau très bas.

Un proverbe Mongol dit : “S’il ne tombe pas d’eau dans la 
saison des pluies, il y aura des calamités”.

Espérons que l’hiver prochain nous amène les précipitations 
nécessaires au bien-être de la faune et de la  flore aquatique.

Néanmoins, le nombre d’adhérents a augmenté, passant de 
72 en 2016 à 76 en 2017.

La pêche reste et restera un loisir attrayant, praticable à tout 
âge et en famille.

La pratique du yoga s’adresse à toute personne 
qui ressent le besoin de se ressourcer ou, tout 
simplement, de prendre soin de soi. 

Cours collectifs pour adultes, accessibles à tous. 
Chacun pratique en fonction de ses capacités.

Ampuis – le dojo
mardi : 16h00-17h00 / 17h15-18h15 / 18h30-19h30

Saint-Cyr-sur-le-Rhône – salle des fêtes
jeudi : 17h45-18h45 / 19h00-20h00

2 cours d’essai gratuits.

L’enseignante : Lucette Daubrée
Présidente : Liliane Fontaine – 06 45 89 93 52
Courriel secrétaire : yoga.ayr69@yahoo.com

BIEN-ÊTRE, DÉTENTE

A nim’Hauteurs
Association d’animation des quartiers  
de La Brosse, Le Ritolas, Le Champin,  
Le Janet et Le Giraud. 
Elle organise tous les ans une matinée boudin. 
Cette année elle aura lieu le dimanche 25 février 
2018 au terrain de jeux de La Brosse. 

Et l’association invite les habitants de ces  
quartiers à un apéritif, début Juillet.
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Une kermesse animée
Malgré la météo incertaine, la bonne humeur 
s’est invitée à la kermesse de l’école : pêche 
à la ligne, chamboule-tout, structure gonflable, 
sumo, foot-bulle… des enfants ravis, une fête 
réussie ! Merci à tous les parents qui se sont 
investis dans l’organisation et la gestion de cet 
après-midi festif.

La 20ème édition de notre traditionnel 
marché de Noël !
Cette année encore, c’est plus de 70 expo-
sants qui nous ont fait partager leur passion de 
l’artisanat. Pour marquer ce 20ème anniversaire, 
de nombreuses activités ont été mises en place, 
comme la salle de jeux équipée de jeux en bois 
à disposition des familles, le Père Noël pour 
immortaliser cet instant magique, une calèche 
pour réaliser une promenade dans le village… et 
ont permis de rendre cette journée mémorable !

Des activités sportives qui prennent de l’ampleur…
Comme l’année dernière, Roxane Faÿ  
anime des cours de ZUMBA pour petits et grands : 
•  le lundi après l’école : 

de 16h45 à 17h15 pour les enfants du CP au CE2,  
de 17h15 à 18h pour les enfants du CE2 au CM2.

•  Et la nouveauté pour l’année scolaire 2017-2018  
est l’ouverture annoncée d’un cours  
pour les adolescentes de 18h à 19h.

•  Enfin, les adultes ont toujours accès à cette activité  
le jeudi soir à la salle des fêtes de 20h30 à 21h30.

•  Nous proposons un cours de pilate ouvert aux adultes  
le lundi soir à la salle hexagonale de 19h à 20h.

•  Jérôme Exbrayat fait la joie d’une vingtaine d’enfants  
qui découvrent le plaisir du foot en salle le lundi soir  
à la salle polyvalente de 17h à 18h.

Vous êtes intéressé(e) ?  
Contactez-nous pour plus d’informations.

Et encore des idées plein la tête…
L’année ne fait que commencer. De nombreux projets sont en 
préparation pour 2018… 

Un immense merci à tous les bénévoles qui se sont, cette 
année encore, mobilisés au profit des enfants de notre village.

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Pour nous aider lors de l’un des événements 
organisés ou pour plus de renseignements sur 
les différentes manifestations/activités, vous 
pouvez nous contacter…
par téléphone : 06 98 80 05 22
ou à l’adresse suivante : alcharlois@gmail.com

Anne-Laure Charlois, présidente

Ampuis Mozaik… un brin de folie !
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C lub Balade 
Bien-être – Amitié – Loisirs – Ampuis – Découverte – Espaces

Notre groupe vous propose de :
• marcher régulièrement,
• découvrir de nouveaux sentiers,
• observer la nature,
• rester en bonne forme…

Pour cela, rejoignez-nous le jeudi une semaine sur deux  
pour des marches de 8 à 10 km, et le samedi pour parcourir 
10 à 15 km.

Départ à 13h30.

Nous vous proposons aussi :
•  une initiation à la danse folk, 
•  des activités créatives en couture, 
•  des sorties culturelles (cinéma, spectacles, sorties à la journée)

Pour plus de renseignements : 
nous contacter au 06 79 75 37 73 

Ch. Lucien, présidente, et toute son équipe de bénévoles.

L ’AMCA, c’est quoi ?
L’Auto Model Club d’Ampuis (A.M.C.A)… 
est une association sportive qui regroupe environ 60 adhé-
rents passionnés par la pratique et la promotion du modélisme  
radio-commandé. Le club existe depuis 1983 et est affilié à la 
Fédération Française de Voitures Radio-Commandées (FFVRC).

Quel bilan pour 2017 ?
Cette année, notre club a organisé deux courses de cham-
pionnat régional, une manche de championnat de France ainsi 
que la traditionnelle amicale du club. Lors de ces événements, 
nous avons accueilli des catégories très différentes de par leur 
type (voiture, moto), par leur mode de propulsion (thermique 
ou électrique) et par leur échelle (1/10ème, 1/8ème et 1/5ème).

La qualité de nos infrastructures et la notoriété du club nous 
permettent d’attirer les meilleurs pilotes français sur nos 
courses régionales et nationales. Nous vous donnons donc 
rendez-vous en 2018 pour découvrir notre passion ! 

Le calendrier des courses sera communiqué sur notre site en 
début d’année.

C’est possible de s’inscrire ?
Oui, les inscriptions pour 2018 sont ouvertes depuis le mois 
de décembre et sont valables pour l’année civile. Elles sont 
ouvertes aux mineurs sous la responsabilité de leurs parents.

Plus d’informations ?

Site web : www.automodelclubampuis.com
Facebook : @Automodelclubampuis
Mail : bureau@automodelclubampuis.com
Téléphone : 06 26 86 68 84 (Raphaël Dussert)
Adresse :  Circuit de Chavaillon 

Z.A du Verenay – 69420 AMPUIS

LOISIRS SPORTIFS
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L es Costos-Rôtis
Comme chaque année, les Costos Rôtis (les anciens du club de 
rugby d’Ampuis), ont participé à la saison sportive de leur club en 
étant bénévoles, dirigeants, joueurs vétérans, etc. Tout au long de 
cette année, notre équipe d’anciens joueurs, emmenée par Mathias 
Gayvallet, a véhiculé une image positive du village d’Ampuis de par 
ses résultats et son fairplay ainsi que par ses troisièmes mi-temps.

Les Costos forment également nos jeunes pousses de l’école de 
rugby qui arrivent plus tard en équipe fanion. Ils sont aussi présents 
dans les différentes commissions du club et, par leur travail, associés 
à d’autres bénévoles, animent le club et le font vivre.

Pour en revenir à l’école de rugby, nous, les anciens, nous sommes 
fixés le but d’aider nos gamins en leur offrant des sacs de sport, le 
cadeau de noël, etc.

Nos manifestations, pressailles et huîtres (matinée huîtres le 
23 décembre cette année), ont pour résultat de contribuer au bien-être 
des rugbymen en herbe, et qu’ils soient fiers de porter les couleurs  
de l’ASACR. Lorsque nous voyons les personnes qui nous suivent, 
nous pouvons être fiers de nos actions. 

A  S Boules

L’ASB compte, cette année,  
plus de 110 d’adhérents  

dont plus de 60 licenciés. 

Elle est très dynamique sur le plan sportif, avec l’inscription 
d’une équipe en 2ème division emmenée par Gilles Barge, 
Charles Tardy, Raphaël Dervieux, Christian Quiriel, Pascal 
Desmartin et le jeune Mathieu Rey. 

L’ASB Ampuis maintient son lieu de convivialité ouvert 4 jours 
par semaine, y compris le dimanche, été comme hiver. 

Cette année, nous devons regretter la disparition de Roger 
Briane, qui fût Président de l’association pendant de nombreuses 
années. Après m’avoir passé la présidence du club, il a continué 

d’être présent sur les jeux où chacun appréciait 
sa sympathie. Dernièrement, il passait souvent 
l’après-midi bouliste à jouer aux cartes.

Bureau 2018 : 
Président : Gilles Barge, 
Vice-Président : Maurice Camuzet,  
Secrétaire : Jo Durieu, 
Trésorier : Jeannine Chaméon.

Gilles Barge, président

Coupe Suzanne Dervieux : Louis Hérain, Nathalie Picardi
Coupe de la Vogue : Manu Seixas, Maurice Souris,  

Maurice Camuzet et Michel Bonnefond d’Ampuis.

Challenge Ginet- Equipe d’Ampuis
H. Guillaud de Champagne

Challenge des Vignerons
A. Perez de Villeurbanne

Challenge Buffin
Manu Seixas d’Ampuis

Challenge Maurice Terpend
Dany Montels d’Aix-les-Bains

Challenge des Présidents
M. Beaune de Montseveroux

ALLEZ AMPUIS  
et vivent les Costos-Rôtis !

Les vainqueurs…
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Catégories jeunes
Le titre de champions du Lyonnais pour nos juniors !

De 12 à 17 ans, les jeunes évoluent dans les catégo-
ries M14 (minimes), M16 (cadets) et M18 (juniors).  
La formation est toujours primordiale même si  
l’esprit de compétition prédomine dans ces 
tranches d’âges. Les efforts de plusieurs années 
sont venus récompenser les joueurs et les  
éducateurs du club avec un titre de champions du Lyonnais 
pour nos juniors en 2017.

Contacts :
Youcef BELDJELLIL - 06 49 88 32 21
Anne-Caroline HIVERT - 06 31 33 18 60
Guillaume BILLES - 06 66 42 63 97

Les Féminines en championnat Fédéral 
Toujours motivées, nos féminines continuent leur progres-
sion. Cette saison, elles porteront haut et fort les couleurs  
d’Ampuis dans tout le sud-est de la France. Au programme : 
Nîmes, Marseille, Toulon, Nice et même Bastia. Les voyages 
forment la jeunesse…

Contact : Sandrine COROMPT - 06 88 55 77 92

Les séniors
Le groupe de joueurs séniors a été fortement rajeuni.

La tâche consistera, cette année, à maintenir le club en Fédé-
rale 3. Nous savons que nous pouvons compter sur nos jeunes 
pour relever ce défi.

Contact : Stéphane ANDRÉ - 06 19 85 83 20

Le club de rugby d’Ampuis  
accueille des personnes de 5 à 77 ans, 
aussi bien en tant que joueurs et 
joueuses, qu’en tant que bénévoles.

Fort de 280 licenciés, le club poursuit des  
objectifs sportifs mais veille également au «bien 
vivre ensemble» qui se concrétise par de bons 
moments de convivialité.

Une école de rugby dynamique.
Encadrés par une équipe d’éducateurs diplômés, 
les enfants de 5 à 11 ans prennent plaisir à parti-
ciper aux séances d’entraînement essentielle-
ment tournées vers des jeux.

L’apprentissage de l’activité se poursuit par 
des tournois départementaux et régionaux qui 
permettent à nos futurs champions de se frotter 
à d’autres clubs.

Les éducateurs et des parents impliqués orga-
nisent des festivités tout au long de l’année : 
matinée saucisses-frites le 12 novembre, journée 
et cadeau du père noël en décembre, grand 
tournoi Manu Groff au stade de Verenay le jeudi 
de l’ascension, voyage de fin d’année.

L’an dernier, les enfants sont allés assister aux 
½ finales du championnat de France Top 14 au 
stade Vélodrome de Marseille et ont terminé la 
saison par un séjour en Ardèche.

Contact : Frédéric Jimenez - 06 22 81 35 41

A.S Ampuis Côte-Rôtie Rugby

50
 ans 
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L es 50 ans du club…
Nous fêterons (enfin !) les 50 ans du club  

le samedi 30 juin 2018.
Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues 
pour apporter leur soutien à l’organisation de cet évènement.

Responsable de l’organisation : 
Frédéric MAYSONNAVE : 07 62 65 54 59

Adresse mail du club : contact@ampuisrugby.fr
Adresse site internet : ampuisrugby.fr
Tél. secrétariat : 06 18 70 08 91

Merci à la municipalité  
et à tous nos partenaires  

qui nous soutiennent  
pour faire vivre ce club.

Les Costos-Rôtis
L’équipe des Costos-Rôtis (+ 35 ans) est 
invaincue depuis 1 an. C’est certainement la 
Côte-Rôtie qui les maintient en forme.

Au programme extra-sportif de cette saison : 
•  Organisation des Pressailles en octobre  

sur la place du village.
•  Vente d’huîtres le 23 décembre.
•  Remise des cadeaux du père-noël  

à l’école de rugby en décembre.
•  Voyage au Pays de Galles pour assister  

au match des 6 nations Galles-France.

Contact : Christophe PEREZ : 06 43 18 90 36

Nos bénévoles
Notre équipe de bénévoles est indispensable 
à la vie du club. Ils organisent et travaillent lors 
de chaque manifestation pour le bon déroule-
ment de la saison sportive.

Contact : Patrice CHAPELLE 06 85 92 89 69

50
 ans 

50
 ans 
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Les mini braqueuses, un tournoi parti pour durer
La deuxième édition de ce tournoi catégorie U11F (pous-
sines) a été un réel succès. L’occasion d’une journée 100 % 
féminine à l’AVSR avec un match des U9F pendant la pause  
méridienne et un match de clôture des U13F. Au total  
6 équipes se sont rencontrées. Nos joueuses se sont bien 
battues jusqu’en finale où elles ont perdu contre le FC Lyon. 

L’édition 2018 a lieu début janvier, un regroupement qui prend 
de l’ampleur avec la participation des clubs formateurs de la 
région.

A VSR Basket
6 équipes qualifiées en phases finales
En juin 2017, pour la première fois depuis la créa-
tion d’AVSR Basket, 6 équipes étaient qualifiées 
pour les phases finales.

L’AVSR est le club de la ligue du lyonnais (Rhône, 
Ain et Loire) qui a eu le plus d’équipes qualifiées 
en phases finales régionales (U13F1 - U13M1 - 
U17F - U17M1) la saison dernière.

2 équipes étaient également qualifiées pour les 
1/2 finales du comité du Rhône (U15F et U13F2) 
au niveau départemental.

Nous sommes fiers du parcours de nos équipes 
dont 2 ont fini vice-championnes du lyonnais. En 
finales, nos équipes ont livré de bons matchs, 
mais ont été battues par plus fortes qu’elles. 
Les résultats de la saison 2016-2017 ont été très 
satisfaisants. Bravo à toutes et tous : joueuses, 
joueurs, entraîneurs et… aussi au public qui est 
venu en nombre supporter nos couleurs malgré 
l’éloignement de certaines rencontres.

C’est également la réussite de notre formation, 
organisée autour d’une commission technique 
qui se structure et de nos entraîneurs, qu’il faut 
féliciter.

U17F saison 2016-2017

Les “mini braqueuses” 2017

30

Sports



Nouveau venu : l’album de vignettes
Chacun connaît, s’est passionné peut-être, pour les célèbres 
albums Panini. C’est un concept dérivé, conçu pour le monde 
amateur, qui a séduit les dirigeants de l’AVSR Basket. L’initia-
tive est originale. Le lancement s’est  fait courant décembre. 
Tous les joueurs ainsi que les dirigeants retrouvent leur  
portrait et les photos d’équipe dans cet album.

Le soutien des partenaires a permis de mettre en place ce dispo-
sitif novateur avec des points de vente dans des commerces 
sur Ampuis et Vienne. Au prix de 1 euro la pochette de 10 
vignettes, les collections ont commencé, les albums ayant été 
offerts à tous les licenciés du club. Les pochettes sont aussi 
en vente dans nos gymnases à la buvette les jours de matchs.

Une nouvelle façon conviviale de se connaître qui met en 
lumière le bel effectif de notre club.

Le mini-basket, toujours un succès
Ce sont 116 enfants répartis dans les catégories U7 à U11 qui 
découvrent et se forment au mini basket chaque semaine. 

Notre école utilise cette saison la formation JAP :
je Joue, j’Arbitre, je Participe…
pour que les enfants apprennent à tout faire !

En 2017-2018, l’AVSR encadre 20 équipes en championnat 
+ 2 groupes baby basket et 2 groupes loisirs

Suivez nous au quotidien sur www.avsr-basket.com

Nos labels sur les murs
3 oriflammes mettent en avant les labels de 
l’AVSR. Ecole Française de Mini-Basket, Espoirs 
masculins et Elite féminins sont des labels 
obtenus grâce à la régularité de nos effectifs, à 
la qualité de l’encadrement, aux résultats de nos 
équipes et aux bons parcours de nos meilleurs 
éléments.

Résultats 2017
U13F1 ½ finalistes championnat régional

U13F2 finalistes championnat départemental

U15F finalistes championnat départemental

U17F ½ finalistes championnat régional

U13M1 finalistes championnat  régional

U17M1 finalistes championnat  régional

Groupe U7 Ampuis

Manifestations 2018
6 janvier Tournoi U11F

10 février Soirée dansante 

18 mars Plateau Baby

du 30 mars au 2 avril Tournoi international U18

Juin Tournoi des jeunes

Juillet Stages d’été
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Barques
Encore une très belle saison pour nos rameurs, 
nos jeunes, filles et garçons de 8 à 13 ans (pous-
sins, benjamins, minimes), qui ont remporté l’en-
semble des challenges mis en jeu cette année.

Le 21 mai, la société organisait les champion-
nats de vitesse à St-Pierre-de-Bœuf.
Il s’agit d’une course en ligne, aller-retour, sur une 
distance de 500 ou 1000 m, suivant les catégo-
ries, qui offre un beau spectacle.

Ampuis remportait le challenge Pierre Gallet (à la 
mémoire de notre ancien Président), qui récom-
pense le premier club toutes catégories confon-
dues sur l’ensemble de la journée.

S ociété de Joutes et de Sauvetage Nautique d’Ampuis
Depuis 1924, la Société de joutes et de sauvetage d’Ampuis permet à ses licenciés  
de pratiquer nos sports nautiques traditionnels : la joute et la barque. 

Joutes
Malgré plusieurs initiations organisées avec le PIA et l’école de 
rugby, les effectifs de notre école de joute restent faibles.

Critérium : 
Seulement 2 participants ont défendu leur chance :
Julie Vaudaine et Simon Bonnefond

Championnat : 
Après les challenges qualificatifs, 
10 jouteurs ont participé aux ½ finales : 
A Vernaison (69) en méthode Lyonnaise :
Victor Crevier et Dorian Stéphan  .......................................... en cadet léger
Enzo Bailly  .................................................................................. en cadet lourd 
Romain Stéphan  .......................................................................  en junior léger
Marc Durand  et Hugo Fahy  ...................................................  en junior lourd
Aurélien Bailly  ......................................................................... en sénior léger 
Guillaume Clusel, Maxime Renac et Benjamin Simian  .. en sénior lourd 

Pour la finale à Serrières (07) :
Victor Crevier  ................. 3ème Enzo Bailly  ......................  4ème
Hugo Fahy  ....................... 3ème Benjamin Simian  ..........  4ème

Coupe de France : 
En ½ finale à La Mulatière, l’équipe d’Ampuis se classe 3ème 

et gagne sa place en finale.
En finale à La Roche de Glun, Ampuis termine à la 3ème place.

La société remercie la municipalité pour son soutien technique 
et financier, les nombreuses personnes licenciées ou non, 
présentes pour l’organisation des manifestations au port, 
les supporters sur les bords des bassins ainsi que ses divers 
partenaires.

La pratique de la barque est ouverte à tous à partir de 8 ans. 
La pratique de la joute à partir de 11 ans .

Venez nous rejoindre !

Calendrier  2018 
13 janvier : Assemblée générale
10 février : Repas inter sociétaires
Du 14 février au 19 avril :
Entraînements joutes à la salle des fêtes 
15 avril :
Course de barques, matinée saucissons chauds 
13 juillet : Feu d’artifice, repas, bal
1, 2,et 3 septembre : 
Challenge de la joute de la vogue

Contacts :
Pierre Durand, président : 06 73 23 21 02 
Barque : Christine Crevier : 06 81 12 12 67
Joutes, licences : Josette Bailly : 06 13 36 54 52

Sites :   joute-barque-ampuis-e-monsite.com 
facebook
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L es Olympes

Club Education Physique  
de la Gymnastique Volontaire «Les Olympes»
En 2016 /2017, nous avons fêté les 20 ans du club, une belle 
soirée pour tous. Lors de notre assemblée Générale en février, 
le club a reçu le Label Qualité Club Sport Santé pour la qualité 
du fonctionnement associatif. Il est décerné par le Comité 
Département EPGV et validé par la Fédération, 26 items incon-
tournables dont 8 relatifs au Sport Santé, pour l’accueil du 
licencié, l’apport de conseils personnalisés auprès des prati-
quants, la formation de son animateur qui garantit un enca-
drement Sport Santé professionnel adapté aux attentes et  
aux capacités de chacun.

Le club maintient son effectif avec des licenciés fidèles, un 
bureau renouvelé cette année, Mme Dominique Maurin 
après 20 ans de présidence a laissé sa place à Mme ONIMUS 
Monique qui est entourée de 5 membres élus en Assemblée 
Générale club.

Vous trouverez chez nous une grande variété d’activités 
physiques pour tous “Pilates, Cross Training Sport Santé, 
baguette à percussion, marche nordique Sport Santé, Abdos/
Fessiers, Cardio Gliding, Etirements etc”. 
Patricia recherche chaque année de nouvelles compétences/
tendances.

Planning : Salle des fêtes d’Ampuis
•  Mardi et jeudi 8h45 à 9h45
•  Mardi et jeudi 18h30 à 20h – Cours 1h30 plutôt dynamique !

Quelques dates :
• Assemblée Générale le jeudi 7 décembre
• Manifestation au 1er trimestre

Inscription toute l’année 
avec 2 cours d’essai gratuits.

Renseignements :
Patricia Bérard : 06 85 68 13 43
Monique Onimus : 06 23 38 11 33

Bonne Année Sportive  
avec la Gymnastique Volontaire…  
Santé et Meilleurs Vœux 2018 !

J udo Club d’Ampuis
Cette discipline se base sur 8 règles…
La politesse, le courage, l’amitié, le contrôle de soi, la sincérité, 
la modestie, l’honneur, le respect.

Pour redécouvrir notre quotidien…
Une activité self-défense jujitsu pour les plus de 12 ans, 
hommes et femmes confondus :
entraînements le vendredi soir de 20h à 21h30

Entraînements judo
•  le mercredi : 

de 14h30 à 15h30 pour les 7-12 ans,  
de 15h30 à 16h30 pour les 4-6 ans

•  le vendredi  
de 17h30 à 18h30 à partir de 6 ans non débutants  
et de 18h30 à 20h pour les grands 

Notre prochain interclubs sera  
le 7 avril 2018 à la salle polyvalente.

Merci à la municipalité pour son soutien ainsi 
que toutes les personnes qui participent à la vie 
du club, les professeurs pour leur engagement 
sportif.

Renseignements : 06 42 40 44 62
Mail : judoclubampuis@hotmail.com
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Ampuis Volley-Ball
Après une saison compliquée, nous avons réussi 
à nous maintenir en milieu de tableau.

Cette année, nous ne sommes plus que 8 licenciés 
et serions très heureux d’accueillir de nouveaux 
joueurs et joueuses, ce qui nous permettrait de 
progresser, de nous faire plaisir et de mieux figurer 
dans notre championnat UFOLEP du Rhône.

Si vous êtes intéressé(e)s par la pratique du Volley, 
rendez-vous tous les lundis à partir de 20h30 au 
gymnase (salle polyvalente) dans une ambiance 
conviviale.

Tous les niveaux sont acceptés pour les garçons et filles 
à partir de 16 ans.

Les matchs ont lieu sur le département du Rhône essen-
tiellement les lundis soir avec environ 16 matchs à jouer 
par saison en aller-retour. 

Si vous ne souhaitez pas participer aux matchs, vous 
pouvez toujours venir aux entraînements.

Prix annuel de la licence (comprenant engagement  
championnat UFOLEP & assurance individuelle) 50 euros.

Sportivement, Cyril LAFORETS

Contact :  
Cyril LAFORETS - 07 63 72 51 23

Mail : laforets.cyril@gmail.com 
N’hésitez pas nous rejoindre.

Ampuis Tennis Club

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact :  
ampuistennisclub@gmail.com 

Site web :  
http://www.ampuistennisclub.fr

Accès : Stade de Verenay

Sportivement, le bureau d’ATC

Ampuis Tennis Club est une associa-
tion sportive à but non lucratif.

Avec un esprit sportif, familial et 
convivial, le club maintient un équilibre 
entre le loisir et la compétition.

Cette année, il y a plus de 160 licen-
ciés dont 125 profitent de l’école de 
tennis.

Le club est fier de son école de tennis, 
dynamique et joyeuse. Elle accueille 
les enfants dès l’âge de 3 ans.

Son Directeur technique, enseignant 
diplômé d’état, ainsi que les éduca-
teurs, assistants, moniteurs et initia-
teurs, animent les cours par groupes 
de niveaux.

A chacun son rythme...

Les licenciés peuvent participer aux 
compétitions par équipes et en  
individuel, homologuées par la  
Fédération Française de Tennis. 
Nous sommes fiers de nos résultats 
puisqu’une de nos équipes séniors 
messieurs a gagné le championnat du 
Rhône en division 5 la saison dernière.

Divers tournois et animations sont 
proposés tout au long de l’année,  
dont le fabuleux tournoi interne  
en fin de saison.

La vie du club est aussi faite de parties 
amicales sur les 3 terrains mis à dispo-
sition par réservation sur internet.
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C lub Badminton Ampuis
Le badminton partout et pour tous,  
le plaisir en plus !
De par sa facilité de mise en place avec peu de matériel 
pour en délimiter son terrain et pour équiper ses pratiquants, 
des règles simples, son attrait naturel à tous les niveaux de 
pratiques, le badminton permet de toucher tous les publics  
sur tous les territoires et terrains de jeux potentiels. 

Deux raquettes, un volant et un filet  
permettent d’entrer dans l’activité !

Les valeurs intrinsèques du badminton : mixité, accessibilité, 
convivialité, citoyenneté, amitié, respect, et son côté ludique 
notamment, facilitent l’apprentissage et apportent du plaisir 
dès les premiers échanges.

Le badminton à Ampuis
Pour 2016/2017 le Club de Badminton d’Ampuis (CBA) regrou-
pait 65 adhérents, nombre en progression depuis deux saisons.

Pour la 3ème année consécutive, Baptiste Dutron entraîne les 
jeunes et les adultes le lundi soir de 18h à 20h30 sur deux 
créneaux différenciés.

Ses méthodes d’entraînement sont très appréciées de tous et 
sont efficaces : le niveau général des joueurs s’est nettement 
amélioré. L’engouement suscité auprès des jeunes l’an dernier 
ne s’est pas essoufflé, bien au contraire, ces derniers se sont 
réinscrits et d’autres les ont rejoints. Ainsi, le club d’Ampuis 
conserve une section d’une douzaine de jeunes âgés de 8 à 
13 ans.

Nos compétiteurs ont brillamment défendu les couleurs  
d’Ampuis en interclubs par équipe comme en tournois indi-
viduels. Ainsi, nous pouvons saluer la prouesse de Romy 
Mouglalis qui, après une médaille de bronze en simple dame 
et une médaille d’argent en double dames aux championnats 
de France vétérans à Reims, a défendu haut et fort la réputa-
tion du club d’Ampuis et de ses habitants jusqu’en Inde, lors 
des championnats du monde vétérans en septembre 2017. 
Elle se classe ainsi parmi les meilleures joueuses du monde 
dans sa tranche d’âge.

Cette année, deux équipes vétérans et une équipe 
sénior sont respectivement inscrites en division 
départementale 3 et départementale 4, avec pour 
objectif la montée en division supérieure.

La 13ème édition de notre tournoi régional double 
vétérans de la Côte Rôtie s’est déroulée les 11 et 
12 novembre 2017. Il a rassemblé une centaine 
de joueurs et joueuses de 15 clubs différents : 
Vienne, Corbas, Vénissieux, Genas, pour ne citer 
qu’eux.

Notre tournoi est toujours autant apprécié pour sa 
convivialité, sa bonne humeur et le plaisir de jouer.

La 14ème édition est déjà prévue pour le deuxième 
weekend de novembre 2018. Alors n’hésitez pas 
à passer à la salle polyvalente pour assister à des 
rencontres fortes en intensité et voir du beau jeu.

Du badminton près de chez vous…
Le club vous accueille à la salle polyvalente d’Am-
puis pour essayer ce sport jeune et dynamique, 
rencontrer des pratiquants et retrouver des amis

•  Pour les entraînements jeunes 
lundi de 18h00 à 19h00

•  Pour les entraînements adultes 
lundi de 19h00 à 20h30

•  Pour le jeu libre  
(tous les adhérents peuvent y participer) 
mardi de 21h00 à 23h00 
jeudi de 20h00 à 23h30

Tout le club de badminton d’Ampuis vous souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présente tous ses vœux pour 2018.

Pour tout renseignement complémentaire :
appelez le 06 98 01 58 91 
ou écrivez à jkersale@yahoo.fr

Julien Kersalé, président

Une partie du groupe des jeunes Groupe des adultes avec l’entraîneur (à gauche) 
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L e tir à l’arc 3D   
 nature à ampuis

Le tir à l’arc en pleine forêt, une autre façon de 
pratiquer ce sport.

En plus de renforcer la musculature, on  apprend 
à gérer la fatigue, le stress, les situations de tir, 
il n’y a rien de répétitif chaque cible est un défi.

Il faut rechercher les cibles, les atteindre en 
tenant compte des pentes, des rochers, des 
arbres et des devers sans oublier les distances 
différentes à chaque cible.

Tirer deux flèches en 45 secondes, le tout quel-
quefois dans une position instable cela donne 
des sensations incroyables, si les deux flèches 
sont au coeur de la cible c’est une joie immense.

Il existe des parcours officiels sur toute la France 
qui permettent la sélection aux championnats de 
France, d’Europe et du Monde.

Il existe une nouvelle façon de pratiquer le tir à 
l’arc qui s’appelle le TIR 3D INDOOR. Cela se 
pratique dans une très grande salle genre boulo-
drome ou gymnase où une forêt est reconstituée 
avec plantes, branches et décor de montagne où 
les cibles 3D sont placées comme dans la nature, 
ceci attire déjà beaucoup de monde pour une 
discipline qui n’a qu’un an d’existence (jusqu’à 
240 archers sur 2 jours.

Pour plus de renseignements, contacter :

PHILIBERT Régis - 06 38 47 18 67

Heures d’ouverture : salle des fêtes d’Ampuis

Lundi : 18h00 - 21h00 

Mercredi : 14h00 - 15h00

Mercredi :18h00 - 21h00

S auvegarde Rive Droite
Nous sommes toujours actifs…
Des courriers ont été envoyés pour la énième fois au nouveau 
Président de la République, M. Emmanuel Macron, aux 
nouveaux ministres, au député M. Fugit, afin de les informer 
de notre opposition à la circulation de convois ferroviaires 
transportant des matières dangereuses au cœur des villes et 
villages, sur la rive droite du Rhône.

A ce jour, monsieur Fugit, député de la 11e circonscription 
du Rhône, a demandé à nous rencontrer. Nous attendons un 
rendez-vous. Vous pouvez vous tenir informés en consultant  
le blog de SRD.

Notre Assemblée Générale 
aura lieu au mois de février 
2018. La date sera commu-
niquée sur les tableaux  
lumineux des communes.

Nous comptons sur votre 
présence.

Gendarmerie

Toujours en charge de 11 communes (les 
10 communes du canton de Condrieu et la 

commune d’Echalas), la gendarmerie d’Ampuis 
surveille un secteur d’une superficie d’environ 

150 kilomètres carrés et une population d’un peu 
plus de 18 000 habitants.

Les 10 premiers mois de l’année ont été particulièrement 
chargés en terme d’activité pour la brigade qui comptabi-
lise 533 crimes et délits constatés sur l’ensemble de son 
assiette territoriale. Les indicateurs statistiques sont toute-
fois bons puisque les chiffres de la délinquance générale 
sont en baisse de 16,6 % par rapport à la même période en 
2016.

Outre cette activité soutenue, les gendarmes d’Ampuis 
participent annuellement à de nombreuses missions 
annexes. L’unité a par exemple effectué 40 transfère-
ments au profit des autorités judiciaires de la région, 
transfèrements ayant pour but de présenter des 
personnes incarcérées dans la région lyonnaise et 
devant être déférées devant la juridiction d’instruction  
en charge des dossiers.
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L’opération « tranquillité vacances » se poursuit 

Elle propose aux administrés des communes de la circons-
cription de venir signaler à la brigade une absence de 
longue durée, permettant aux militaires d’effectuer des 
contrôles lors de leurs services externes. A ce jour, plus 
de 150 signalements ont déjà été effectués à la brigade de 
gendarmerie d’Ampuis.

Face à ce succès, les commerçants et entreprises du 
secteur peuvent également venir signaler la fermeture 
de leurs locaux dans le cadre de l’opération « tranquillité 
entreprises ».

En terme de prévention

La brigade est une nouvelle fois intervenue à la demande 
des enseignantes des classes de CE2 et CM2 de la commune 
d’Ampuis dans le cadre des opérations « permis piétons » 
et « permis internet ».

Initiative nationale de prévention du risque piéton chez 
les enfants de 8/9 ans lancée depuis 2006, cette action 
enseigne, au-delà des règles de circulation piétonne, le 
sens de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble 
de précautions, de réflexes et d’astuces supplémentaires 
permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité.

En cette année 2017, la brigade de gendarmerie d’Ampuis  
compte à nouveau sur un effectif complet de 18 personnes.

Dans le même ordre d’idée, l’opération permis 
internet a pour but de sensibiliser les élèves 
de CM2 sur les dangers du web et leur trans-
mettre les règles de bonne conduite pour 
éviter facilement les risques sur internet.

Ces deux initiatives se sont soldées par une 
remise solennelle des permis aux élèves ayant 
brillamment réussi leurs examens.

Pour conclure, comme toutes les unités de 
terrain du territoire national, la gendarmerie 
d’Ampuis est également engagée dans de 
nouvelles missions liées à la menace terroriste 
qui  pèse sur le pays depuis maintenant plus 
de 2 ans.

En effet, plusieurs diagnostics de sécurité 
et des aménagements particuliers ont été 
effectués lors des différentes manifestations 
publiques.

Des études et exercices sont également mis 
en place dans les différents établissements 
scolaires (maternelles et primaires, collèges et 
lycées) et bâtiments susceptibles de recevoir 
du public.

Une surveillance accrue est enfin mise en place 
à chaque événement particulier se déroulant 
sur la circonscription.

Le commandant de brigade assure l’ensemble 
des administrés de la disponibilité et de  
l’engagement sans faille des militaires de la 
gendarmerie d’Ampuis.

Tous les personnels de la brigade de gendar-
merie d’Ampuis se joignent à moi pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Major Guillaume Machillot,
commandant la brigade.
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Cette année encore, nous notons une 
augmentation de notre sollicitation opéra-
tionnelle. Mais grâce à un effectif motivé 
et l’arrivée de nouvelles recrues, nous 
pouvons faire face à ces demandes dans 
de bonnes conditions.

Effectivement, dernièrement nos rangs 
ont été gonflés par l’arrivée de quatre 
jeunes : Stan Bouchet, Thibault Marsot, 
Alexis et Florian Gallet. Ils ont déjà bien 
avancé leur formation et seront bientôt 
opérationnels.

L’équipe médicale s’est également étoffée 
avec la validation d’Amélie Letourneau  
aux protocoles infirmiers de soins  
d’urgences.

Mais les années passent et certains nous 
quittent.

Notre équipe pédagogique va relancer 
encore en 2018 nos « matinées pour 
Sauver », demi-journées vous permettant 
gratuitement de vous initier aux gestes  
qui sauvent. Les dates vous seront 
communiquées par l’intermédiaire des 
panneaux d’affichage des communes. 

Nous comptons sur votre présence 
le premier dimanche d’avril, où notre 
amicale organise sa traditionnelle matinée 
saucisses-tome-daubée à laquelle nous 
sommes toujours heureux de vous 
accueillir nombreux.

Nous remercions la municipalité pour  
son soutien et son encouragement dans 
nos actions de secours de proximité.

L’ensemble du personnel se joint à moi 
pour vous souhaiter une très belle et 
bonne année 2018.

Commandant Patrick Roberjot.

S apeurs-pompiers
Une nouvelle année se termine et l’heure des bilans arrive. 

L’adjudant-chef Denis Bourrin 
prend une retraite opérationnelle très méritée après 25 ans de 
service. Elément clé dans le fonctionnement du centre, c’est  
une page importante que nous tournons avec son départ. 
Nous te souhaitons une très bonne retraite de sapeur-pompier. 
Profite de cette vie sans bip d’alerte après toutes ces années de 
volontariat.
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Amicale  
des Anciens Combattants 
d’Ampuis 
Le 7 janvier dernier, l’amicale des Anciens 
Combattants s’est réunie pour son assem-
blée générale en présence de M. Blan-
chard, médaillé, et d’une quarantaine de 
personnes. Après quelques mots d’accueil 
du Président, une minute de silence a été 
observée en hommage à tous ceux qui 
nous ont quittés. 

Comme chaque année, le rapport moral 
et le rapport financier ont été présentés 
et adoptés à l’unanimité des présents.  
Le bureau reste inchangé. 

Après quelques questions et réponses 
diverses, le président de séance clôtura 
l’assemblée générale qui fut terminée 
par le verre de l’amitié en compagnie des 
membres de la Mairie et de la gendarmerie. 

Un repas fut servi aux membres de l’ami-
cale. Le tirage des rois et des reines et la 
traditionnelle partie de cartes clôturaient 
cette journée conviviale.

Prochaine assemblée générale  
le samedi 6 janvier 2018

Georges Pérez, président.

F NACA Ampuis
Notre Comité, fort de ses 8 communes avec 125 adhérents, 
participe aux journées patriotiques des 19 mars, 8 mai et  
11 novembre.

Nos activités

En début d’année, nous avons tiré les Rois pour le plateau  
à Echalas et à Loire-sur-Rhône pour la vallée.  

La cérémonie du 19 mars 2017 a eu lieu à Loire-sur-Rhône.  
Le repas qui clôtura cette journée de commémoration 
rassembla 96 personnes.

Un voyage en Ecosse

Fin juin, sur 8 jours, 35 personnes participèrent au voyage 
en Ecosse. Ce fut une réussite. Le paysage verdoyant et la 
température fraîche nous firent oublier la canicule qui sévissait 
chez nous.

Fin août, un voyage de 5 jours nous conduisit en Savoie au 
centre de vacances FNACA de Flumet : 39 personnes y vinrent 
et découvrirent la région avec la bienveillance et la compétence 
d’une guide locale ainsi que la vie et les paysages de ces lieux.

Nous avons des projets de voyages mais nos adhérents 
prenant de l’âge, nous devons faire appel aux sympathisants 
qui nous permettent de former un groupe. Il est question 
d’une sortie à Paris (3 jours) pour assister, en bonne place en  
tribune, à la fête du 14 juillet 2018 et, ensuite, peut-être, la 
Sicile. Tout ceci se discutera en réunion.

Cette année, l’Assemblée Générale s’est tenue dans notre 
commune le 9 novembre.

Le groupe devant le Château d’Eilean Donan  
(Ecosse)

b u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ a m p u i s 39



10 janvier 
 2017 Manon
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T

IN
E

Z

3 février 

 2017

Lilian
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17 février 
 2017

Sandro
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10 mai 
 2017

Maëlle
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14 mai 
 2017 Valentine

G
U

Y

26 juillet 
 2017 Soline

FR
A
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Ç
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7 juin 
 2017

Mandy

G
A
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É

26 juillet 

 2017

Taho
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E
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16 août 
 2017 Jade & Margaux
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18 octobre 
 2017 Lya et Léna
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24 novembre 
 2017 Emma
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28 novembre 

 2017
Mao
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U
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O

U
F
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4 octobre 
 2017 Alice

BE
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D

22 septembre 

 2017

Ilan

B
R

O
SS
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R

D

M ais aussi...
26 avril 2017 
Alba LOPES

26 avril 2017 
Anna GRUER

17 mai 2017 
Malo MAINGUENE

23 mai 2017 
Énola CHALAND

17 juillet 2017 
Shiva RAVINEL

28 avril 
 2017 Anaë

M
E

R
LE

5 avril 
 2017

Laura & Raphaël 
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A
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E

Z

21 mars 
 2017 Léonie
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O
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E

T

14 juin 
 2017 Garance

SE
RV

E

15 juillet 
 2017 Louise

C
O
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M

BI
ER

4 décembre 
 2017 Louise

G
ER

IN

8 juillet 
 2017 Emy

C
LU

SE
L

18 juin 
 2017

Clément
B

ey

17 août 
 2017

Quentin

D
I N

O
TA

R
O

Parrainage civil…



15 avril 2017
Yoann BERLAND et Marylise BOUILLOUX

20 mai 2017
Patrick VESCOVI et Isabelle ROSTAN

1er juillet 2017
Adrien EMANUELE et Jessica SASSOLAS

1er juillet 2017
Quentin AVENET et Amélie FATTON

15 juillet 2017
David LORTON et Sylvie EDOUARD

15 juillet 2017
Nicolas HÉRARD et Delphine MARION
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I ls nous ont quittés…
mai 2016 Sabine Fauconnet rue de montlys

24 décembre 2016 Roger Gerin Résidence Rémy François
1 janvier 2017 André Vanel Boulevard des Allées

12 janvier 2017 Valentine Hougrand rue de Montlys
14 janvier 2017 Michelle François chemin de Mornas
15 janvier 2017 Paulette Champet rue du Port
16 février 2017 André Imberti route de Rozier

1 mars 2017 Maria Dugua Résidence Rémy François
19 mars 2017 Marie Chalamet chemin de la Traille

14 mai 2017 Joël Champet rue du Port
26 mai 2017 Jeanne Allier Résidence Rémy François
27 mai 2017 Maria Azemar route du Recru
15 juin 2017 Marie Sève Résidence Rémy François
4 juillet 2017 Jacques Duvourdy petite rue du Port

10 juillet 2017 Jean Berrier route de Rozier
8 août 2017 Roger Briane rue du Centre

24 août 2017 Elisabeth Foray chemin du gros Chêne
1 novembre 2017 Bernard Gaigé chemin des Coutures

12 novembre 2017 Augustine Chenebon Résidence Rémy François 
17 novembre 2017 Renée Perier Résidence Rémy François
19 novembre 2017 Lucien Jacob Résidence Rémy François
23 novembre 2017 Inès Martinez rue du centre
26 novembre 2017 Marie Sagnol Résidence Rémy François

29 juillet 2017
Jonathan LECLERE  

et Laura HENACKER

12 août 2017
Klaus MANGOLD et Sophie FONDRIER

M ais aussi...
7 janvier 2017 : Yves CAPUANO et Catherine SIMONUTTI

11 mars 2017 : André HÉRARD et Catherine BRET

16 septembre 2017 : Franck MESSINA et Eva FONT

25 novembre 2017 : Neslihan AKIN et Haçi KANGAL

25 novembre 2017
Pierre-Alain PARIS  
et Laëtitia CREVIER

5 août 2017
Yves SKRABACZ et Chantal PANDOLFINI
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