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Conscrits 99

Foyer du Reynard

Nous sommes 21 jeunes...
... pour représenter tous ensemble l’association des 
conscrits 99 d’Ampuis. Notre présidente, Léa Vaudaine, 
et nous même, avons déjà été actif sur différentes 
manifestations. Un lavage-auto, une matinée hot dogs-frites, 
la participation au marché de Noël, et bien évidemment 
un bal, ont été organisés. Nous comptons continuer ainsi  
et multiplier les efforts pour représenter la classe 99  
comme il se doit !

La municipalité remercie 
les résidents du foyer du 

Reynard qui ont participé 
à la décoration du sapin 

de Noël de la Mairie. 

Etoiles, ronds, sapin, 
ailes d’ange… Toutes ces 
décorations, qui  sont en 

terre cuite émaillée, ont 
été entièrement pensées, 

conçues et réalisées  
par les résidents... 

Vous fêtez vos 10, 20, 30, 40,  
etc… l’année prochaine !

Retrouvez-vous pour le banquet  
des classes en 7, prévu  
le samedi 3 juin 2017.

Inscriptions et renseignements : 
classesen7ampuis@gmail.com

Banquet  
des classes

Bravo  les  artistes !
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e  Élection présidentielle 2ème tour

Salle hexagonale



Nous avons connu ces derniers jours, un épisode 
de pollution atmosphérique qui, hélas, devient de 
plus en plus coutumier sur notre région. La baisse 
des températures et la  présence d’un brouillard 
persistant ont contribué au prolongement de ce 
désagrément, nocif à la santé de nos populations. 
Des mesures ont été prises pourtant, pour 
essayer de diminuer cette pollution dont l’origine 
est bien connue de nous tous. Nous sommes 
particulièrement gâtés en vallée du Rhône avec  
le couloir chimique de l’agglomération Lyonnaise 
qui joue un rôle important dans ce domaine. 

L’augmentation importante de la circulation automobile n’est pas étrangère 
à l’accroissement du phénomène, nous connaissons tous les problèmes 
engendrés par cette situation dans la traversée de notre commune.

La création des métropoles et la concentration des activités industrielles 
et économiques sur ces métropoles favorisent les déplacements 
professionnels. Il y a longtemps déjà que, personnellement, je dénonce 
cette pratique qui a pour autre conséquence de vider nos territoires des 
entreprises installées auparavant dans nos contrées. On peut constater, 
aujourd’hui, que malgré l’encouragement permanent au covoiturage,  
il y a de plus en plus de véhicules sur nos routes. Je n’ai pas la prétention 
de détenir la vérité et de proposer une solution miracle mais je crois que la 
décision qui a été prise de  créer ces grandes métropoles n’a pas été la 
meilleure. Le développement futur des véhicules fonctionnant à l’électricité 
contribuera sûrement à diminuer ces phénomènes de pollution mais il 
demeure encore pour l’instant cher et pas forcément à la portée des finances 
de nos concitoyens.

Sur un plan plus local, le maintien et le futur développement des commerces 
de proximité permettent de proposer aux administrés de notre commune mais 
aussi des communes limitrophes des services limitant ces déplacements.  
Le dynamisme de l’association des artisans et commerçants d’Ampuis 
participe énormément à la vitalité de notre village et elle doit en être félicitée. 
La mairie d’Ampuis continuera à soutenir ce  dynamisme conforté par la 
redynamisation future de notre centre bourg et du hameau de Verenay.

Je voudrais pour terminer avec l’ensemble du Conseil Municipal 
d’Ampuis vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que  
vous passerez de délicieux moments avec vos familles et amis respectifs.

Gérard BANCHET
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Infos communales . . . . 2 à 11 
Manifestations à venir
Mot du Maire
Budget dépenses / recettes
Budget dépense / recettes
Travaux

Environnement . . . . . . . . . . . . . 11
Infos Parc du Pilat
L’Ile du Beurre

Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 à 15
Secours catholique
AVE - Vivre Ensemble à l’hôpital
Association Aide à Domicile
Vivre libres
EHPAD
Garderie familiale

Ecoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 à 17
Ecole maternelle
Ecole élémentaire

Loisirs détente . . . . . . . .18 à 21
Ampuis mozaik
Le club Balade
Anim’jeunes
A.Y.R. Yoga

Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 à 25
Ampuis Culture et Patrimoine
Bibliothèque 
École de musique
La valserine
La Farandole
Association R

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 à 37
Judo
Joutes
Basket
Club balade
Football
Gymnastique

Volley
Badminton
Tir à l’Arc
Pêche
Tennis
Rugby

Citoyenneté . . . . . . . . . . .38 à 43
FNACA / Anciens combattants
Sapeurs Pompiers
Recensement
Etat-civil 2016
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La municipalité a le plaisir 
d’inviter la population  
à la cérémonie des voeux

à 19 h 00 à la salle des fêtes6janvier

2017
vendredi



Fonctionnement recettes 2016

Fonctionnement dépenses 2016 2 940 265 €

2 940 265 €

 Charges à caractère général : . . . . . . . . . . . . .907 900 €
 Charges du personnel : . . . . . . . . . . . . . . . . . .919 300 €
 Virement à l’investissement : . . . . . . . . . . . . . .510 000 €
 Amortissements et provisions :  . . . . . . . . . . . .128 770 €

 Autres charges de gestion courante :  . . . . . . .324 720 €
 Charges financières :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 748 €
 Dépenses imprévues :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 827 €

 Impôts et taxes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 850 813 €
 Produits des Services : . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 900 €
 Dotation Etat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 552 €

 Locations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 000 €
 Atténuations de charges : . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €
 Produits exceptionnels :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 €

17 %

4 %

4 %

63 %

11 %

0,17%

2 %

0,34%
13,26%

3 %

31 %

31 %

19 %

Virement à l’investissement

Amortissements et provisions

Dotation Etat

Produits des Services

Locations

Atténuations de charges

Autres charges de gestion courante

Charges financières Dépenses imprévues

Produits exceptionnels

Impôts et taxes

Charges à caractère général

Charges du personnel

Détail des subventions aux associations 2016
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ASACR. RUGBY 32 000,00 €

AS BOULES AMPUIS 3 000,00 €

AMPUIS CULTURE ET PATRIMOINE 600,00 €

AMPUIS MOZAIK 500,00 €

AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET 12 500,00 €

ANCIENS COMBATTANTS 300,00 €

ANIM' HAUTEURS 180,00 €

ASSOCIATION DES ARTISANS  
ET COMMERCANTS D'AMPUIS

2 000,00 €

ASSOCIATION PARENTS DU BOSQUET 100,00 €

BADMINTON 2 300,00 €

CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU 200,00 €

CHAMBRE METIERS RHONE 351,00 €

CHORALE LA VALSERINE 2 000,00 €

CLUB BALADE 1 000,00 €

ECOLE DE MUSIQUE 15 000,00 €

FARANDOLE 100,00 €

FOOT AMPUIS / SAINT-CYR 500,00 €



Investissement recettes 2016

Investissement dépenses 2016 4 148 221 €

4 148 221 €

 Travaux en cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 446 741 €
 Travaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 436 690 €

 Remboursement d’emprunts : . . . . . . . . . . . . 165 226 €
 Dépenses imprévues :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 564 €

 Solde d’exécution 2014 :  . . . . . . . . . . . . . 1 466 712 €
 Dotation de l’Etat et réserves : . . . . . . . . . . . .917 142 €
 Subventions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .936 597 €
 Amortissements :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 770 €

 Virement du Fonctionnement : . . . . . . . . . . . .510 000 €
 Produits des cessions : . . . . . . . . . . . . . . . . .185 000 €
 Emprunt et dettes assimilés : . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €

3 %

12 %

0,1 %

35 %

4 %

4 %
2 %

23 %

35 %

59 %

22 %

Travaux

Amortissements

Virement du Fonctionnement

Dépenses imprévues

Subventions

Produits des cessions

Remboursement d’emprunts

Emprunt et dettes assimilés

Solde d’exécution 2014

Travaux en cours

Dotation de l’Etat et réserves
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GARDERIE FAMILIALE 25 000,00 €

GYMNASTIQUE 2 000,00 €

JUDO CLUB 4 500,00 €

LEON BERARD 400,00 €

MFR EYZIN PINET 200,00 €

MFR MONTBRISON 100,00 €

MFR TARTARAS 100,00 €

PANDA 1 000,00 €

PREVENTION ROUTIERE 150,00 €

RESTOS DU CŒUR 200,00 €

SOCIÉTÉ DE CHASSE 600,00 €

AMPUIS TENNIS CLUB 3 500,00 €

VIVRE LIBRES 100,00 €

TOTAL 110 481,00 €



En accord avec l’Agence de l’Eau et la station de traitement 
des eaux usées de Reventin, la commune continue la mise en 
séparatif de ses réseaux d’assainissement (séparation du réseau 
d’eaux usées de celui d’eaux pluviales). 
Ces travaux permettent également de renouveler nos canalisa-
tions d’eaux potables vétustes et sujettes aux fuites. Ces travaux 
représentent un investissement de 450.000 Euros HT. Ce chantier 
fait suite à une première phase de travaux réalisés en 2015. 
Nous profitons de ces travaux pour également enfouir les 
lignes électriques, cela permettra de réduire les nuisances 
visuelles (nombreux câbles électriques et télécom apparents) et  
d’améliorer l’éclairage public en optant pour un système à Led 
moins énergivore. Ainsi l’ensemble des réseaux aériens seront 
enfouis et les luminaires existants seront remplacés. Ces travaux 
représentent un investissement de 313.000 Euros HT. 
La reprise complète des trottoirs et du tapis sur la RD 386  
sera réalisée à l’issue de ce chantier en collaboration avec la 
Communauté de Commune de la région de Condrieu et le  
Département du Rhône.

Depuis début décembre, d’importants travaux  
de modernisation des réseaux sont menés  
par la commune sur le secteur de Verenay

Ces travaux en détail
Le chantier concernera principalement 
la RD386 (zone allant de la place de 
l’école jusqu’à la bretelle de sortie 
d’autoroute), mais également le bas de 
la rue de Montlys et le chemin de l’Ile.
La durée des travaux est estimée à 
7 mois, de début décembre 2016 
jusqu’à fin juin 2017 et se réalisera 
en 2 phases :
4  Travaux de renouvellement des 

canalisations d’eau et d’assainis-
sement réalisés par l’entreprise 
CHOLTON, basée à Saint-Maurice-
sur-Dargoire.

4  Travaux d’enfouissement des  
réseaux d’électricité et télécom 
réalisés par l’entreprise CITEOS, 
basée à Pont-Evêque. 

Ces travaux pourront occasionner une 
gêne notamment par la mise en place 
d’une circulation alternée (à l’aide de 
feux tricolores provisoires entre 8h30  
le matin et 16h30 l’après-midi).

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter la Mairie d’Ampuis :

 Téléphone : 04 74 56 04 10
 Mail : mairie@ampuis.com

Travaux 
Des investissements pour le futur 

Aménagement d’un parking,  
route de Rozier

Réfection du Puits  
à Tartaras
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Installation d’un tableau numérique  
dans la 7ème classe de l’école élémentaire

Numérotation des quartiers  
des hauteurs

Mise en sécurité d’un escalier,  
installation d’une rampe.  

Parking rue du Centre

Enrobé rue du Stade
Travaux d’enrobé dans la cour  

des services techniques

Création d’un parc de jeux rue du Centre

Démolition d’une maison  
route de la Brocarde
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Révision n° 2 du PLU 
La commune a engagé la révision n° 2 de son PLU

Une réunion publique a eu lieu au mois de juin 2016 afin  
d’informer la population des points de modification de notre 
document d’urbanisme.

Deux points essentiels de cette révision  sont dus à une réforme  
du Code de l’Urbanisme, modifiant sensiblement les zonages mais 

également la prise en compte du nouveau Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations (PPRI).

Les autres points intégrés sont :

>  la mise en compatibilité avec le PLH (Plan Local de 
l’Habitat) mis en place par notre intercommunalité,

>  la prise en compte des préconisations du SCOT des 
Rives du Rhône (qui s’impose à notre PLU),

>  l’intégration du nouveau périmètre concernant la 
protection des monuments historiques,

>  les études sur le zonage d’assainissement, d’eaux 
potable et pluviales,

>  les études géologiques sur les zones urbanisées,

>  et enfin le déblocage des zones réservées  
(AU du Carcan, AUb du Centre et Au de Vérenay).

Une enquête publique devrait avoir lieu au cours 
du premier trimestre 2017, où la population  
pourra faire d’éventuelles remarques auprès du 
commissaire-enquêteur, 

Cette révision devrait être approuvée et opposable 
pour l’été 2017.

Sortie de territoire  
des mineurs

Réforme de la sortie de territoire des mineurs 
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale, 
supprimée en 2013, sera rétablie à partir du 15 janvier 
2017.

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme  
et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation  
de sortie de territoire pour les mineurs. 

Un arrêté précisera le modèle du formulaire  
ainsi que la liste des pièces d’identité admises 
pour le parent signataire. 

Le décret entrera en vigueur  
le 15 janvier 2017.
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Vous êtes détenteurs de volailles (ou autres oiseaux 
captifs), il est rendu obligatoire de :

4  Confiner vos volailles ou mettre en place des filets 
de protection sur votre basse-cour ; Aucune volaille 
de votre basse-cour ne doit entrer en contact direct 
avec des oiseaux sauvages ;

4  Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 
afin de déceler l’apparition de symptômes de 
maladie grave (baisse de la consommation d’eau  
ou d’aliment, chute de ponte…) ; 

4  Déclarer au vétérinaire tout comportement anormal 
et inexpliqué de vos volailles ou la présence de 
cadavres d’oiseaux captifs ou sauvages ; 

4  Protéger votre stock d’aliments des oiseaux 
sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement 
en aliments et en eau de vos volailles ; 

4  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de 
l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres.

Renforcement des mesures  
de Biosécurité pour lutter 
contre l’Influenza aviaire 
Des cas du virus H5N8 «hautement pathogène», 
ont été détectés depuis le 27 octobre en Europe 
y compris en France. L’influenza aviaire est une 
maladie animale infectieuse, très contagieuse.

L’Etat a donc mis en place des mesures de biosé-
curité renforcées pour éviter la propagation de  
ce nouveau virus (Arrêté du 16 mars 2016  
et du 16 novembre 2016). 

Dans le département du Rhône, 143 communes 
se retrouvent dans une zone avec un niveau de 
risque élevé dont Ampuis. 

Ces zones sont essentiellement situées le long 
des fleuves, dans des zones humides, sur le 
chemin des oiseaux migrateurs. 

Je n’ai que

quelques poules,

suis-je concerné ?

— OUI !

La grippe aviaire  
est de retour 

« La Région Auvergne Rhône Alpes 
vote pour le tracé longeant la LGV. »
C’est une grande satisfaction pour les associa-
tions dont SRD qui luttent contre le projet de 
contournement ferroviaire de Lyon via la rive droite 
du Rhône.

Réunis en assemblée plénière le 22 septembre, 
les élus de la région Auvergne Rhône-Alpes ont 
adopté un vœu écrit concernant ce projet et se 
sont ainsi prononcés en faveur d’un tracé longeant 
la LGV (ligne à grande vitesse) qui n’impacterait 
pas les populations. Ce tracé est privilégié par l 
es associations et la fédération FRACTURE.

Le Conseil Régional demande ainsi à l’état : « de revoir  
sa copie ». L’association Sauvegarde Rive Droite est  
satisfaite d’avoir participé aux actions menées par 
FRACTURE, actions qui ont permis l’expression de nos 
arguments et de l’acceptation du vœu.

Nous remercions nos adhérents qui nous soutiennent.

Pour des raisons de calendrier, notre Assemblée 
Générale aura lieu le 17 février 2017 à Ampuis, en 
présence des élus qui seront invités, et des membres 
de la fédération FRACTURE.

Nous vous espérons nombreux.

Pour le CA : Michelle THEAU  
Présidente de SRD.

Sauvegarde Rive Droite

Le Progrès du 2 octobre 2016 annonce…

ALLO ! 
Docteur ?

Vous faites chambre 
d’hôtes ?
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4 Direction Vienne

Liaison avec Vienne L 131 de la Loire.  
Cette ligne fonctionne le samedi.

A Vienne, Vélo en location,  
atelier de réparation et Autopartage  
auprès de la Maison de la mobilité Place Pierre SEMARD 
04 74 85 18 51 

Possibilité de se garer au P+R Parc relais Sud :  
gratuit avec un titre de transport L’va

Gare TER la plus proche : gare de St Clair les Roches.

Réseau de transport de proximité : www.bustpr.fr

Infos : Guichets des gares Service information voyageurs : 
Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) 

Application TER MOBILE : www.termobile.fr

4 Direction Givors

Liaison avec Givors L 134 du Rhône.

Informations : 
www.loire.fr — www.carsdurhone.fr

En complément le covoiturage : 
www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pilat 
www.covoiturage-rhone.fr

4 Direction bourgs du Pilat L 131 
Liaison entre/avec Condrieu - Saint-Michel - Chavanay - 
Pélussin - Maclas

Les sites d’autopartage entre particuliers :  
www.ouicar.fr - www.buzzcar.com - www.livop.fr

Pour les vacances,  
le week end
Vélo et train :  
www.ter-velo-rhonealpes.com 
www.velo.sncf.com

Pour des trajets plus longs :  
www.blablacar.com — www.laroueverte.com  
www.idvroom.com — www.roulezmalin.com  
www.vadrouille-covoiturage.com 

Pour comparer cars / TER / covoiturage :
www.comparabus.com/fr

A vélo dans le Pilat 
Location de vélo : 

lapresquilecondrieu.com
 Route des Roches,  
38370 Les Roches-de-Condrieu
04 74 20 98 40

Oswald Motors Cycles
48 Grande Rue, 69420 Condrieu
04 74 56 72 63

Vélo à Assistance électrique
Maison de la Lône
04 69 32 47 47 
maisonlone.ccpr@gmail.com

Pour aller plus loin :

Vélocarte et pistes vertes : 
www.af3v.org — www.voiesvertes.com
www.viarhona.com

Portail d’informations et d’actualité sur le vélo : 
www.actuvelo.fr 
www.fub.fr

Transports  
sur la Région de Condrieu

Les correspondances  
pour Vienne, Lyon, Roussillon, 

Annonay

Calculateur d’itinéraires :  
www.oura.com

Pour organiser vos transports  
sur plusieurs réseaux

Pour aller faire ses courses, voir ses proches ou aller au travail 
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L’Ile du Beurre est un espace 
naturel protégé, situé en plein cœur 
de la Région de Condrieu. 
C’est un petit bout du fleuve dont le caractère sauvage  
est préservé, avec un paysage, une faune et une flore 
typiques des bords du Rhône.

Pour découvrir cet espace, le Centre d’observation de la 
nature de l’Ile du Beurre propose, à chaque saison, une 
multitude d’animations permettant d’assouvir la curiosité 
des petits comme des grands : Soirées Castor, Rencontre 
avec le Héron, Jouets de la nature, Les habitants de 
la mare, Traces et indices et bien d’autres activités 
encore ! 

Pour en savoir plus et connaître toutes les « sorties nature » 
de l’Ile du Beurre, n’hésitez pas à consulter notre site  
internet : www.iledubeurre.org.

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 
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !

Des saisons animées  
à l’Ile du Beurre

Infos Parc du Pilat 
Nos forêts le valent bien !  

Vous êtes propriétaires d’une parcelle forestière ?
Le Parc du Pilat s’est engagé dans une opération expérimentale, Sylv’ACCTES, 

qui propose d’apporter une aide financière aux opérations de gestion sylvicole 
déficitaires. Autant pour les forêts privées que publiques, l’objectif vise  

à insuffler des itinéraires sylvicoles vertueux : maintenir des structures 
irrégulières pour les sapinières, orienter les peuplements de Douglas vers 
une régénération naturelle, intégrer 20 % de feuillus dans les plantations 
de résineux ou encore remettre en gestion les taillis de feuillus pour 
produire du bois d’œuvre. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes consacre pour cela une 
enveloppe financière. 

N’hésitez pas à contacter le Parc du Pilat pour plus d’informations  
et pour être dirigé vers les bons interlocuteurs. 

Contact : 

Mehdi Becuwe,  
animateur  

de la charte forestière Pilat 
Tél. 04 74 87 52 01 
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Secours Catholique 

AVE : vivre ensemble  
à l’Hôpital et au Vernon

Le Secours Catholique a été créé, il y a 70 ans, avec pour 
mission de venir en aide aux plus démunis, dans le respect 
de la dignité humaine.

Au cours du temps, le Secours Catholique n’a jamais 
changé de mission mais il a grandi, il a évolué, il s’est 
adapté. Il répond aux premiers besoins des personnes en 
difficulté et entend, par l’échange et le dialogue engagés, 
rechercher des solutions d’insertion durables.

Les bénévoles du Secours Catholique rencontrent, 
écoutent et agissent avec les plus pauvres, afin de les aider 
à retrouver leur place et leur capacité à agir dans la société.

Dans le Rhône, 1000 bénévoles ont rencontré 7577 situa-
tions de pauvreté, accompagné 15350 personnes et aidé 
400 enfants dans leur scolarité. 65 enfants sont partis en 
Accueil Familial de Vacances. Avec ses 36 équipes locales, 
l’image du Secours Catholique est celle de la proximité.

Localement, l’équipe répond aux sollicitations des services 
sociaux. Elle assure deux fois par mois, toute l’année,  
l’animation d’un loto gratuit à l’Ehpad « Le Vernon ». 

Les travaux réalisés pour les brocantes du 1er mai et du  
3e samedi de novembre, ainsi que l’offre de bougies 
pour le 8 décembre, aident à soutenir les actions locales, 
nationales ou internationales (par exemple en Bolivie pour 
renforcer l’autonomie des familles paysannes et indigènes).

C’est une rencontre  
avec les Résidents  
et leur famille.
Nous animons au niveau EHPAD.

4 A l’Hôpital

LUNDI et JEUDI après-midi, de 14h à 16h30 :

Jeux, loto, dominos, ballons…

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

Une esthéticienne propose ses services un mardi 
sur trois.

A leur demande, nous aidons animateurs et  
animatrices, dans certaines occasions, par 
exemple : après-midi musicales, ateliers, sorties, 
goûter (avec quelques fois participation aux frais).

4 Au Vernon :

Nous sommes présents le MERCREDI après-midi,  
de 14h30 à 17h00, pour les jeux :

- palets, belote, scrabble ;
Celles-ci sont proposées aux Résidents. 

Quelques après-midi musicaux sont également offerts.

Sur les deux établissements, à l’occasion de NOEL, un 
goûter est offert, par notre association, « buches, boissons » 
accompagné 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

Et cela ne peut se faire sans votre soutien, votre 
aide ou vos dons.

Pour toute information, pour rejoindre notre équipe, 
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  

04 72 33 38 38 
email : rhone@secours-catholique.org.

mpuis
20

16

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ A m p u i s
12



L’AIAD de CONDRIEU  
et ses Environs

Vivre libres 
Association d’aide aux personnes ayant des problèmes avec l’alcool et sympathisants

L’Hôpital de Condrieu et l’AIAD ont déposé 
un dossier de candidature relatif à l’expé-
rimentation du SPASAD à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

La vocation du SPASAD est de décloi-
sonner les différentes interventions par 
la coordination de l’aide et du soin à  

domicile et de développer des actions de prévention 
en favorisant la complémentarité des métiers d’Aide à  
Domicile et d’Aide-soignant et ainsi assurer une meilleure 
efficacité de l’accompagnement. 

Toujours dans le cadre de cette Loi, une hausse des 
plafonds de l’ADPA pour chaque GIR est effective, ce qui  
va permettre à l’usager de demander un complément 
d’heures d’intervention.

En 2017, l’association intègrera des locaux au sein du 
nouvel Hôpital de Condrieu et se rapprochera du SSIAD  
et ainsi facilitera davantage notre collaboration.

J’adresse des remerciements aux équipes Administrative et 
Technique pour le travail effectué dans le respect de notre 
mission, à savoir faciliter la vie quotidienne des personnes 
aidées, des personnes handicapées et de leurs familles et 
ainsi être reconnue comme un service indispensable de 
notre territoire. 

J’adresse aussi des remerciements respectueux à tous les 
élus qui participent au bon fonctionnement de l’association.

Les membres du bureau adressent à vous tous des vœux 
de Bonne et Heureuse Année et de Bonne Santé pour 2017.

La présidente, Mireille LIOUD

AIAD : 3 rue de la croix - 69420 CONDRIEU
Tél : 04 74 59 52 04  /  Fax : 04 74 54 73 22  

aiad@orange.fr

L’Association 
Intercommunale d’Aide 
à Domicile, association 
de proximité, place la 
personne aidée au cœur de 
son action et définit pour 
chacune un plan d’aide 
personnalisée.
La Loi Santé, « d’adaptation de la société au  
vieillissement », sortie fin 2015 nous invite :

4  A renforcer la coordination entre le service 
d’Aide à Domicile, le service de Soins et les 
Structures Libérales.

4  A mettre en place un service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile (SPASAD).

Photo prise après une réunion de travail  
avec le cadre du secteur.

PERMANENCES

Saint-Clair-du-Rhône : 
2ème et 4ème mercredi de chaque mois à partir de 
20h, salle du Foyer Municipal

Condrieu : 
malades et entourage,  
1er mercredi du mois à partir de 20 heures,  
foyer Marthe Belle Jouffray - 77 route nationale 86

Contacts : 06 84 00 52 17 ou 06 87 81 88 18

Canton de Beaurepaire : 06 85 13 75 16

vivrelibres@hotmail.com 
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2016 a vu l’aboutissement du projet d’établissement 
qui a fait l’objet d’une réflexion partagée par l’ensemble 
des salariés de la résidence et qui a été présenté par 
la Directrice aux administrateurs du Groupe ACPPA  
qui l’ont plébiscité et validé. Il se veut ambitieux et ses 
fiches actions sont orientées sur l’accompagnement 
dans la dignité et le respect des résidents, jusqu’au 
terme de leur existence. 

A Rémy François, tous les acteurs sont mobilisés 
dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; les personnels sont engagés et poursuivent 
le même objectif  : assurer le bien-être et la sécurité  
des résidents dont ils prennent soin au quotidien.

La vie sociale y est riche et les animations proposées 
permettent à chacun de choisir l’activité qui lui 
correspond le mieux. Grâce au dynamisme de la 
direction et de l’ensemble du personnel soutenus 
par l’action des bénévoles, différentes activités  
sont proposées aux résidents : à Rémy François, 
on ne s’ennuie jamais !! 

Toujours attentive à l’ouverture sur l’extérieur, 
la Directrice a ouvert les portes de l’établis-
sement aux jeunes de la mission locale de 
Vienne afin de susciter des vocations et de 

démystifier les métiers d’accompagnement du 
grand âge. Nos aînés méritent qu’ont leur porte 

attention et respect c’est l’ambition de toute 
l’Equipe de Rémy François.

Christine VALAT,  
Directrice

L’E.H.P.A.D.  
Rémy François

mpuis
20

16

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ A m p u i s
14

Une résidence  
pour personnes âgées  
qui rajeunit
La résidence qui a ouvert ses portes en 
mars 1989, a atteint sa 28ème année d’exis-
tence. Il était donc absolument indispensable 
de poursuivre les travaux de restructuration 
engagés en 2013 pour finaliser son embellis-
sement extérieur et garantir son attractivité.

C’est ainsi qu’en 2016, la direction a validé  
le remplacement de la façade vitrée  
de l’établissement concourant ainsi à son 
rajeunissement. 

Véritable lifting, ces travaux participent à  
l’amélioration de la qualité de vie des résidents 
et des personnels en leur offrant un meilleur 
confort thermique et visuel. 

Un relooking total de la pièce à vivre du  
1er étage et du salon principal du rez-de-
chaussée permet aux résidents et à leurs 
familles de partager dans un espace chaleureux 
des moments conviviaux.



Merci pour votre participation nombreuse et chaleureuse ! 

La Garderie est heureuse d’accueillir plus d’enfants, et 
espère continuer sur cette dynamique pour l’année 2017. 
L’engagement de tous permettra à notre structure de se 
maintenir à la disposition des familles.

Notre équipe est dynamique, et 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 donnent rendez-vous le 
19 Mai 2017 pour l’Assemblée Générale de notre 
association. 

Nous vous vous souhaitons d’agréables  
fêtes de fin d’année.

De 3 à 11 ans. 

Renseignements/Inscriptions : 04 74 56 15 70

ou garderiefamilialeampuis@wanadoo.fr

Inscriptions :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
de 7h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00.

Accueil périscolaire  
(facturation à la ½ heure et tarif selon quotient familial)

4  Le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h30. 

4  Le soir de 16h30 jusqu’à 19h00.

4  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 à partir de 11h45 jusqu’à 18h00 et 
les vacances scolaires de 7h30 à 18h00. 

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

Nous proposons : 
mini-camp, journée à thème, initiations sportives, 
activités de découverte.

Garderie familiale Ampuis 
Périscolaire- Accueil de loisirs

Une année 2016 qui s’achève  
par un anniversaire important : 
30 ans d’existence ! 

1986 - 2016
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Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe 
déjà en place :

4  Catherine Bret, 
4  Christine Maury 
4  Virginie Gaona).

Corinne Bouvant succède à Isabelle Nove-
Josserand à la direction, elle est remplacée tous 
les vendredis dans la classe des Petits par Laetitia 
Lefevbre.

Les enseignantes sont secondées par les ATSEM 
Jocelyne Lafoy, Danielle Margarit et Annie Pichat

Marie Maurin vient également en renfort quelques 
heures par semaine.

Le projet d’école :
« Les arts au service du langage oral » 
se poursuit pour la dernière année. 

Après la peinture, la sculpture et le 
cirque, c’est l’univers de la danse 
contemporaine qui sera exploré…

A l’occasion de la semaine du goût, les 
élèves de toutes les classes ont participé 
au projet 

« la pomme dans tous ses états » 
et ont fabriqué suivant les classes : 
compotes, crumbles, chips de pommes  
et jus de pomme, gâteaux aux pommes 
qu’ils ont fait goûter à leurs camarades.

École maternelle

L’école maternelle compte 104 élèves  
répartis dans 4 classes.

D’autres projets sont toujours d’actualité le décloison-
nement (travail en petits groupes avec les grands l’après-
midi), l’activité aquatique pour les grands. Et, de nouveaux 
voient le jour, comme le partenariat décidé avec la biblio-
thèque municipale pour accueillir, en petits groupes, tous 
les élèves de l’école pendant une heure le mercredi matin.

Des spectacles et des sorties seront également 
proposés à l’occasion de Noël, de Carnaval ou en fin 
d’année (la fête de l’école est prévue le vendredi  
30 juin 2017).

Les enseignantes remercient, pour leur soutien financier, 
la municipalité et l’association Ampuis Mozaïk. Elles  
remercient également les parents pour leur disponibilité  
et leur investissement dans la vie de l’école. 

A l’aube de cette nouvelle année,  
l’équipe vous présente ses meilleurs vœux  

et souhaite à ses élèves épanouissement et réussite.
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L’école a pu conserver la 7ème classe 
à la rentrée de septembre, avec  
161 élèves inscrits actuellement.
Deux enseignantes ont quitté l’école : 

Mme Mouleyre a fait valoir ses droits à la retraite, et  
Mme Navarro, affectée à Ampuis à titre provisoire, a été 
nommée en maternelle à Givors. 

L’école a accueilli Mme Ginhoux (CE1/CE2) et Mme Paolini 
(CM1/CM2). 

Le reste de l’équipe est inchangé : 

Mme Rouard (CP), Mme Pradier (CE1), Mme Dréville (CE2 
et direction), Mme Durieux (CM1) et Mme Gerente (CM2). 
M. Reymond complète le poste de Mme Ginhoux, et  
Mme Mirmand celui de Mme Dréville. Tous deux sont 
présents le vendredi. Mme Oyono assure les séances 
d’éducation musicale, tous les lundis.

Durant l’année scolaire 2015/2016, toutes les classes 
ont été engagées dans un projet « Opéra » qui s’est  
achevé par des représentations devant les familles en juin. 
Ce projet a été passionnant pour tous, élèves et ensei-
gnantes. 

Les spectacles de fin d’année n’auraient pas été réalisables 
sans l’implication de l’École de musique, qui nous a prêté le 
matériel de sonorisation, et de Mr Bretin, qui a été présent 
lors des 4 représentations pour gérer la sonorisation. 

Nous tenons à remercier également Mme Rusdikian, parent 
d’élèves et membre de l’Association Ampuis Mozaïk, qui a 
accompagné au piano toutes les classes lors des répéti-
tions et des spectacles. La Mairie et l’École de musique 
ont mis des salles à notre disposition tout au long du projet.

Pour 2016/2017, l’équipe pédagogique a choisi 
de conduire un projet danse, avec des interven-
tions du Petit Théâtre du Pilat, et notamment 
de la danseuse Hélène Vidal, professeur au 
Conservatoire de Vienne et qui fait partie de 
cette compagnie. Les interventions devraient 
commencer en janvier 2017.
Cette année est particulièrement dense pour les 
enseignantes, avec la rédaction du nouveau projet 
d’école, l’entrée en application des nouveaux 
programmes, la mise en œuvre d’un nouveau livret 
scolaire…
Les enseignantes travaillent en partenariat avec des 
associations : Anim Nature en Mont Pilat (installation 
de couveuses, projets environnement), Ampuis 
Culture et Patrimoines (participation au Printemps  
de la Culture, projets ponctuels), Camino Aventure 
Pilat (initiation au vélo et à la sécurité sur la route). 
La Gendarmerie d’Ampuis a également fait des 
interventions à l’école, pour le permis piéton (CE2  
et CM1) et le permis internet (CM2). 

Les enseignantes espèrent pouvoir renouveler  
et pérenniser ces actions.

Nous souhaitons une excellente année 2017  
à toutes et à tous.
Les enseignantes

École élémentaire
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Des manifestations organisées 
dans une ambiance festive 
Dont le traditionnel marché de Noël qui, cette 
année, s’est déroulé le dimanche 5 décembre.  
74 exposants nous ont fait partager leur passion 
de l’artisanat. 

Une salle de jeux équipée de jeux en bois mise 
à la disposition des familles à la grande joie des 
petits et des grands, le Père Noël ainsi qu’une 
maquilleuse professionnelle ont contribué au très 
bon déroulement de cette journée !

L’année prochaine, notre marché 
de Noël soufflera ses 20 bougies ! 
Réservez votre premier dimanche 
de décembre pour venir fêter cet 
événement à la salle polyvalente 
avec nous.

Du sport… des cours de ZUMBA  
pour petits et grands avec Roxane Faÿ.
Pour l’année scolaire 2016-2017 : 
outre le maintien du cours pour adulte le mercredi soir à  
la salle des fêtes de 20h30 à 21h30, 
un cours est maintenant proposé pour les plus jeunes à la 
salle hexagonale le lundi après l’école de 16h45 à 17h15 
pour les enfants du CP au CE2
et de 17h15 à 18h pour les enfants du CE2 au CM2. 

Etant donné l’affluence, nous devrions pouvoir proposer 
à la rentrée 2017-2018 un cours pour les adolescents  
à partir de la 6e le lundi à 18h. 

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

Notez dès à présent nos prochains rendez-vous 

pour le LOTO organisé le dimanche 19 mars 

2017 entièrement au profit des écoles mater-

nelles et primaires et la kermesse des écoles 

qui aura lieu le vendredi 30 juin 2017.

Ampuis Mozaik, c’est quoi ? 
Ampuis Mozaïk c’est ça ! 

mpuis
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MAIS… 
tout cela ne pourrait exister
sans nos bénévoles qui débordent d’énergie…
une équipe d’une vingtaine de parents prend part 
chaque année à l’organisation de ces activités ou 
manifestations…

sans leur bonne humeur rayonnante, 
ni sans ce brin de folie qui les anime…

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 à l’adresse suivante :
alcharlois@gmail.com 

ou par téléphone :
4  Anne-Laure CHARLOIS (présidente) :  

06 98 80 05 22

4  Sylvie THETIER (trésorière) :  
06 61 77 12 67

Le Club BALADE continue à conforter 
son identité de club de marche. 
Pour cela il propose des sorties le jeudi une semaine sur 
deux pour des parcours de 8 à 10 km et alternativement 
le samedi des circuits de 10 à 15 km.

Outre cette activité principale les adhérents du club 
peuvent pratiquer une initiation à la couture  
le lundi de 14 à 17h.

Il est également proposé des cours de danse Folk,  
le lundi, tous les 15 jours de 17h15 à 18h45  
(renseignements au 06 79 55 32 75). 

Sorties d’un jour pour la sortie des jonquilles  
en Haute-Loire, muguet dans les forêts de l’Isère,  
mûres dans l’Ardèche.

Sortie Bus à la journée pour visite du Mucem à Marseille 
avec Bouillabaisse, le Panier, Notre Dame de la Mer,  
le port…

Accompagnement pour sorties en fauteuil  
de résidents Rémy François.

Forte participation aux randos « CONCERTS EN BALADE » 
du Pilat. Participation à la randonnée du terroir (fléchage)  
et aide à la préparation des repas.

Week-end montagnard à Bonneval-sur-Arc.

Voyage en Catalogne Espagnole,  
et Barcelone début novembre.

Enfin les conférences Connaissance du Monde  
sont toujours fidèlement suivies.  
Pour finir l’année un spectacle cabaret irlandais.

Voilà un aperçu d’activités qui devraient permettre à chacun 
d’échapper à la solitude et de protéger sa santé. 

 « BALADE »  
vous souhaite un joyeux Noël  
& une heureuse année 2017

Le Club Balade 
club de marche
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le 25 octobre 2016 :
Visite du grand stade Parc OL

Depuis juillet 2016, 
les 11 communes du territoire  
ont confié la compétence jeunesse  
à la Communauté de Communes  
de la Région de Condrieu. 

Depuis cet été, un accueil de loisirs multi-sites 12-17ans, 
composé de 3 pôles, propose une programmation 
d’activités durant les vacances scolaires mais aussi hors 
vacances (mercredi après-midi, vendredi soir et samedi 
après-midi). 

Une équipe d’animateurs qualifiés peut ainsi accueillir 
les jeunes, soit sur les pôles directement en accueil libre 
à proximité de leur lieu de vie, soit au sein d’animations  
intercommunales conjointes pour favoriser la rencontre 
entre les jeunes des différentes communes. 

Soutenu par la CAF du Rhône, un nouveau système de 
tarification est donc mis en place, notamment pour les 
activités et sorties coûteuses dites « de consommation ». 

Anim’ jeunes 

4 novembre 2016 17h30 - 21h :
Soirée pizza et film à Loire

Un calcul du coût de l’activité en fonction du 
Quotient Familial des familles est instauré. 

Les « accueils libres » restent gratuits sur les pôles. 

Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de remplir 
un dossier d’inscription, dossier unique pour les 
accueils libres du mercredi, vendredi et samedi 
et pour les vacances scolaires, régler l’adhésion 
annuelle, fournir un certificat de natation.
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Pour participer aux activités, il est néces-
saire de réaliser une préinscription aux 
activités souhaitées en remplissant le 
formulaire d’inscription en ligne sur le  
site de la Communauté de Communes  
de la Région de Condrieu : 

www.cc-regiondecondrieu.fr. 

Un clic ! Facile et rapide ou remplir le 
bulletin de préinscription inclus dans ce 
programme et à renvoyer par mail à

animjeune@cc-regiondecondrieu.fr 

ou directement à : 

l’accueil de l’Espace Jeunesse. 

Prochaines dates d’ouverture du Pôle 
d’Ampuis sur les activités périscolaires : 

4  Vendredi 2 décembre 16h30 - 19h  
Accueil libre / PIA d’AMPUIS

4  Mercredi 7 décembre 13h30 - 18h  
Accueil libre / PIA d’AMPUIS

4  Vendredi 9 décembre 17h30 - 21h  
Soirée PIZZA / Salle des Associations T1

4  Mercredi 14 décembre 13h45 - 15h30  
Accueil libre / Verrière des Cordeliers  
Ste Colombe

(Ampuis / Saint-Cyr-sur le Rhône)

Anim’ jeunes 

Deux cours de yoga vous sont 
proposés chaque semaine :
à Ampuis : (Salle du Judo)
4  MARDI de 17H15 à 18H15  

ou de 18H30 à 19H30 

à Saint-Cyr : (Salle des fêtes)
4 JEUDI de 19H00 à 20H00

Le Yoga possède une longue histoire, apparu en Inde il y a plus 
de 4000 ans, il a évolué et s’est ramifié en différents styles. Cette 
méthode, plusieurs fois millénaire, ne repose sur aucune religion, 
ni croyance.

C’est une dynamique solitaire de recherche d’approfondissement 
et de prise de conscience de soi et du monde. Le yoga qui signifie 
– union – va bien au-delà des simples exercices physiques. Dans 
sa recherche essentielle de l’unité, le yogi va d’abord s’atteler à 
maîtriser son corps par la pratique des asanas (postures).

Le Yoga enseigné – HATHA YOGA – (en France Yoga de l’énergie) 
est une technique de nettoyage, d’entretien et de mise en puissance 
de ce qui compose l’être humain, à savoir : le physique, l’énergie 
et le mental. Une méthode douce, progressiste et complète qui 
sollicite les muscles et la concentration en profondeur. La clé 
de voûte du Hatha Yoga est la respiration, par sa concentration  
l’agitation du mental cesse pour faire place à un état de sérénité. Il 
aide toute personne qui souhaite garder ou retrouver une certaine 
souplesse, maintenir une respiration calme, ample, de qualité et 
réintégrer son corps, être attentive et moins dispersée.

Le yoga n’est pas une performance mais une recherche 
personnelle. Sa pratique régulière amène progressivement  
l’élève à un état de stabilité intérieure.

L’enseignante : Lucette Daubrée, propose des cours de yoga 
traditionnel adaptés à chacun selon ses possibilités. Convivialité  
et ambiance amicale règnent lors de chaque séance. 

Contact : 
Présidente : Liliane Fontaine - 06 45 89 93 52 
Secrétaire : Michèle Dutron - 06 35 94 88 50

A.Y.R. Association  
de Yoga pour la Re-création
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Accueil libre 

Salle polyvalente  

Tupin et Semons

En plus d’un programme d’activités 

portées par le PIJ sur le thème de  

la différence, le programme des Anim 

’jeunes des vacances de Noël est 

en cours de validation. Il sera bientôt  

disponible sur le site de la CCRC, Casino 

de Noël, Dreamtcher, jeux sportifs,  

la journée des artistes et « Qui sera 

le plus grand Bluffer ? » viendront 

rythmer les vacances des 

ados de la CCRC. 

2  
cours d’essai 

gratuits

Il est possible  

d’intégrer  

l’association 

en cours d’année.



Ampuis Culture et Patrimoines vous souhaite une année 2017 

riche de joies, d’amitié, de convivialité.

Ampuis Culture & Patrimoines
4  C’est une force de proposition pour la Municipalité  

dans les domaines de la Culture et du Patrimoine :
 -  Réhabilitation des loges de la Salle des Fêtes
 -  Site du Bac à Traille
 -  Rénovation de l’orgue de l’église

4  C’est suivre les projets de la Municipalité dans ces 
domaines et lui apporter notre soutien et notre aide.

4   C’est encourager les enfants et les jeunes à découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de leur village et en être fiers…

L’année dernière, nous avons été sollicités par l’école pour 
apporter, dans les classes, des témoi-
gnages sur l’école autrefois…

Cette année, c’est la Garderie familiale 
qui a fait appel à nous pour animer une 
promenade ludique, patrimoniale et cultu-
relle allant de l’église où les enfants ont  
posé énormément de questions sur les 
vitraux, en passant par le Port et le Château 
où nous avons surtout parlé, brièvement, 
de l’histoire d’Ampuis, du Moyen-Âge à  
nos jours. 

Puis nous avons longé le site du Bac à 
Traille en expliquant l’utilité de l’ancien bac, 
en montrant les travaux ludiques et instructifs 
déjà réalisés et en informant du magnifique 
projet qui va se poursuivre et apporter à notre 
village un lieu de loisirs et de convivialité.

4  C’est aussi, chaque année, le Printemps de 
la Culture qui offre un spectacle gratuit pour 
tous. En 2017, il aura lieu le samedi 18 mars 
à 18h30, à la Salle des Fêtes. Une tombola 
pour enfants, des programmes numérotés qui 
offriront la possibilité de gagner de très beaux 
lots grâce à la générosité des entreprises, des 
commerçants et des artisans locaux.

4  C’est enfin l’occasion de rencontres amicales 
des adhérents à la Salle du Carcan.

Notre église Saint-Baudille méritait bien un livre !

4  Ampuis Culture & Patrimoines, c’est aussi écrire pour que les 
Ampuisaits n’oublient pas…

-  Que les jeunes sachent comment ont vécu leurs parents et leurs 
grands-parents à Ampuis il y a quelques décennies, avec notre livre 
publié il y a trois ans : « Ampuisaits, passeurs de mémoires ».

-  Que tous les Ampuisaits puissent admirer et faire admirer leur 
église : le support du bénitier classé Monument Historique, son 
grand orgue qui va être restauré, son mobilier, ses statues, ses 
magnifiques vitraux et la signification de chacun…

Ampuis Culture & Patrimoines

mpuis
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L’abonnement annuel est de 10 € pour la famille et de  
5 € pour les individuels.

Tout au long de l’année, nous vous proposons des 
nouveautés, pour tous les goûts et tous les âges.

En début d’année, nous avons suivi des formations pour 
travailler avec un nouveau logiciel mis en place avec la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu.

Nous rappelons qu’il est possible d’emprunter des livres 
sans vous déplacer avec le service de prêt à domicile 
organisé par la Mairie et la bibliothèque.

Si vous êtes intéressés,  
appelez la Mairie au 04 74 56 04 10. 

Afin de maintenir les horaires d’ouverture réguliers,  
nous recrutons des personnes aimant lire  

et désireuses de donner un peu de temps pour la bibliothèque.

Si vous êtes intéressés, rendez-nous visite pendant les permanences,  
vous serez les bienvenus !

L’équipe des bénévoles vous accueille  
le mercredi de 9h à 12h  
et le jeudi de 16h à 18h30.

L’école de Musique  
d’Ampuis

C’est une soixantaine d’élèves, enfants, adoles-
cents et adultes, au rendez-vous chaque  
semaine pour un cours d’instrument, un cours 
de formation musicale avec Laurence, Uliyana, 
Nicolas, Raphaël, 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 2016-2017 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 16 décembre et 9 juin ; et municipales : commémo-
rations du 11 novembre et du 8 mai.

L’école de musique est ouverte à tous ! Que vous vouliez 
apprendre ou réapprendre la musique. Pour nous contacter, 
deux possibilités : par internet ampuismusique@yahoo.fr 
ou par téléphone au 06 28 23 80 90.

Bibliothèque  
municipale
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En cette fin d’année, l’association théâtrale 
« La Farandole » est en pleine période de 
représentations et poursuit son chemin 
culturel avec satisfaction. Comme depuis 
de nombreuses années, les comédiennes 
et comédiens ont pu se produire auprès  
du public local, mais également une  
dizaine de fois à l’extérieur, et pour plus 
de la moitié des représentations, au profit 
d’œuvres humanitaires. 

Au niveau artistique, après une création 
originale l’an dernier, c’est un auteur contem-
porain qui a été choisi cette saison. 

Travail d’atelier et répétitions se répartissent 
à la salle du Carcan ou à la salle des fêtes et 
permettent 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 
les planches, de se faire plaisir. 

Le 17 janvier et le 22 mai  
ont eu lieu deux journées  
de préparation vocale en collaboration  
avec la chorale de Cellieu. 

Le 4 juin : concert à Cellieu avec la chorale locale.

Le 25 novembre : concert annuel à Ampuis  
avec la participation de Véronique Larose, chanteuse. 

La Farandole 
Théâtre

La Valserine 
Manifestations 2016 pour la chorale 

Les répétitions ont lieu tous les  
lundis de 20h30 à 22h à la salle du 

Carcan à Ampuis.

mpuis
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Ces journées ont apporté un grand bénéfice  
aux participants et devraient être renouvelées en 
2017.

Plusieurs choristes ont également participé, 
à la demande de la municipalité d’Ampuis, à  
l’animation de l’hôpital et de la maison de retraite 
Le Vernon à Condrieu.

Le bénéfice du concert annuel (2350 euros) 
a été, comme d’habitude, versé à l’I.R.C.S. 
(institut de recherche sur les cancers et le 
sang) et le Professeur Gilles Freyer, Directeur 
du centre oncologie de l’hôpital Lyon-Sud, 
est venu chanter avec la chorale. Qu’il soit 
remercié pour sa disponibilité et sa simplicité. 

Cette maladie touchant un jour ou l’autre toutes 
les familles, la mobilisation de la chorale ainsi  
que la fidélité et la générosité de son public sont 
très appréciées.

L’effectif de la chorale s’est trouvé renforcé 
dernièrement. Cependant toute nouvelle arrivée 
de choriste serait la bienvenue. Nul besoin de 
connaissances musicales, il suffit d’aimer chanter 
et d’avoir envie de faire partie d’un groupe  
sympathique dirigé par un chef compétent.



Mais aussi et surtout de transmettre ce plaisir au public, 
maintenant très fidèle, de « La Farandole ».

En 2017, la Farandole va terminer sa saison artistique en 
continuant sa tournée et ses représentations dans les 
départements voisins, voire plus éloignés, comme l’an 
dernier ou elle a participé au festival du Teil. Les actrices  
et acteurs prennent également beaucoup de plaisir à 
aller de temps à autre applaudir les troupes qui, à leur 
tour, jouent les pièces qu’ils ont créées à Ampuis ces  
précédentes saisons.

La Farandole, comme d’autres associations culturelles, va 
également avoir le plaisir de participer au « Printemps de la 
Culture ». Cette manifestation permet au nombreux public 
ampuisait de découvrir, entre autres, les divers talents de 
la troupe.

Autre motif de satisfaction, une pièce créée par 
la Farandole, il y a une dizaine d’année à Ampuis 
« Drapeau rouge et tasse de thé » a servi de base 
à  l’étude du français et à une représentation à  
l’université du Daleware aux Etats-Unis !

La Farandole 
Théâtre La Farandole  

souhaiterait recruter  

des « Jeunes premières ».

Les personnes qui seraient intéressées 

peuvent téléphoner au 04 74 56 12 56 ou 

venir assister et participer aux ateliers adultes  

le mercredi soir, à 18 h  

à la salle du Carcan.  

Elles seront les bienvenues

Qi Gong pratique corporelle issue de la culture 
traditionnelle chinoise reconnue et perpétuée 
depuis des millénaires, véritable art de vivre, il  
aide chacun à entretenir et à améliorer sa vitalité.

Qi Gong signifie travail, maîtrise du souffle vital Qi.

Le QI Gong permet avec douceur de prendre 
conscience de son schéma corporel et des 
éventuels blocages. Avec la pratique, la structure 
articulaire s’équilibre, les muscles et les tendons 
se fortifient, le corps s’assouplit et se tonifie. 
Grâce au travail respiratoire, à l’attention portée 
dans l’instant, la détente corporelle et le calme 
intérieur s’installent.

Le Qi Gong permet de se relier à soi-même, aux 
éléments, à la Nature, aux autres et de replacer 
une certaine harmonie entre les différentes 
composantes de sa vie.

Le Qi Gong est accessible à tous, il se compose 
de postures immobiles et de mouvements lents 
que l’on répète, dans le respect des possibilités 
de chacun.

Venez essayer, vous êtes les bienvenus !
Nous vous offrons une séance découverte ! 
Nous pratiquons cette activité à la Salle de judo du carcan : 
cours de 1h15 :
tous les mercredis à 9 h 15 avec Monique  
ou les jeudis à 17 h 15 ou 19 h avec Hélène.

Renseignements : 
 Marie-Agnès Vaudaine - 04 74 56 18 88 
Présidente de l’association 4R.

Association 4 R 
Qi Gong
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La Société de joutes et de sauvetage 
d’Ampuis a été créée en 1924 pour venir en 
aide aux riverains du Rhône en cas de crue.

Aujourd’hui, le Rhône est moins fantasque et la Société 
encadre la pratique des sports nautiques traditionnels :  
la joute et la barque de sauvetage.

La société organise également les festivités du 13 juillet : 
repas, feu d’artifice, bal et participe activement à la vogue 
annuelle avec trois jours de joute au port.

BARQUES : 

La saison de barque de sauvetage vient de finir. 

Ce fut une très belle année pour tous nos rameurs en 
critérium filles et garçons de 8 à 12ans, ils ont remportés 
tous les challenges sur les 11 courses.

Le club a commencé la première partie de saison avec  
10 enfants inscrits.

9 enfants sont venus les rejoindre sur la deuxième partie,  
ce qui fait un effectif de 20 jeunes en critérium.

Nous remercions ces jeunes pour l’engagement qu’ils ont 
fourni.

Au classement des critériums, de barque de sauvetage  
en ligue Rhône-Alpes, l’école de barque d’Ampuis finit sur 
la première marche.

Bravo à tous ces jeunes rameurs.

Bravo aussi aux cadets qui ont fait une très belle saison.

Ils se sont bien battus et ont fini premiers de leur catégorie 
en grand fond (course à 4 rameurs).

Société de joutes et de sauvetage nautique d’Ampuis

JOUTES :

Critérium : 
Plusieurs minimes se sont entrainés les mercredis 
soirs sans faire de compétitions. En minimes 
lourds, Axel Drevet a participé à la plupart des 
compétitions et termine 4ème de sa catégorie.
Championnat : 
Après les challenges qualificatifs, 9 jouteurs ont 
participé aux ½ finales : 
A Grigny (69) en méthode lyonnaise :
4 Victor Crevier et Dorian Stéphan en cadet léger
4 Nathan Drevet en cadet lourd 
4 Romain Stéphan en junior léger
4 Marc Durand en junior lourd
4 Aurélien Bailly en sénior léger 
4  Ghaouti Beldjellil et Benjamin Simian  

en sénior lourd 

A la Boisse Penchot (Aveyron ) 
en méthode givordine : 
4 Guillaume Simon en sénior mi-lourd 

Pour la Finale à Givors : 
4  Marc Durand et Benjamin Simian  

sont Champions de France, 
4 Ghaouti Beldjellil est 4ème.

Coupe de France : 
En ½ finale à Condrieu, l’équipe d’Ampuis se 
classe 3ème et gagne sa place en finale.
En finale à Chasse sur Rhône, Ampuis termine à 
la 4ème place.

mpuis
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La société remercie la municipalité pour 
son soutien technique et financier, les 
nombreuses personnes licenciées ou non, 
présentes pour l’organisation des manifes-
tations 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 !!
Vous trouverez les horaires d’entrainements 
sur le site 

CALENDRIER 2017 

4 14 janvier : Assemblée générale

4 18 février : Repas inter sociétaires

4  du 16 février au 27 avril :  
Entrainements joutes à la salle des fêtes 

4 9 avril : Course de barques

4 13 juillet : Feu d’artifice, repas, bal

4  2,3 et 4 septembre :  
Challenge joute de la vogue

CoNtACtS : 
Président : 
Pierre Durand - 06 73 23 21 02 

Section barque : 
Christine Crevier - 06 81 12 12 67

Section joutes : 
Josette Bailly - 06 13 36 54 52 

Site internet :
joute-barque-ampuis-e-monsite.com

Facebook 

Société de joutes et de sauvetage nautique d’Ampuis

Le samedi 26 novembre 2016,  
nous avons entretenu les coins de pêche 
des étangs de l’Ile de la Chèvre.
Des jeunes pêcheurs «armés» d’outils ont défié les herbes 
et branches qui envahissaient ces petits coins de bonheur.

Dans les semaines qui viennent, un empoissonnement  
sera réalisé afin de redynamiser la population de poissons 
de nos étangs.
Depuis plusieurs années, le niveau d’eau de nos ruisseaux 
reste faible, même en cette fin novembre. C’est préoccupant 
pour la population de truites, y a-t-il un lien avec l’évolution 
du climat ?
L’hiver arrive, l’activité halieutique part en sommeil, vivement 
le printemps pour réveiller cela.

Pêche
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Ampuis / Vienne / Saint-Romain Basket 
conservera en 2017 son dynamisme 
en organisant toutes ses manifestations 
habituelles (concours de belote, soirée 
dansante, moules /frites) et en rajoutant 
dans son calendrier déjà bien chargé un 
tournoi U11 Féminines en mai prochain.

Ce tournoi se veut innovant car les  
dirigeants souhaitent l’organiser sur un 
week-end donc sur deux journées avec  
hébergement de certaines équipes.

Comme le tournoi U13 masculins et 
féminines, comme le tournoi international 
de Pâques, ce tournoi doit se dérouler  
dans nos deux gymnases principaux à 
Ampuis et à Saint-Romain-en-Gal. 

La volonté permanente des dirigeants 
est une animation sportive sur toutes 
les communes composant notre club. 
Cette orientation permet aujourd’hui de 
développer le club par un élargissement  
de sa base naturelle d’inscriptions principa-
lement pour les jeunes joueurs et joueuses.

Le tir à l’arc c’est aussi de belles rencontres.

A côté d’une cible un groupe de chamois 
s’amuse sur une souche sous le regard 
ébahi des archers… Que du bonheur pour 
toute cette journée. 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 situa-
tions de tir, il n’y a rien de répétitifs, 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 
quelques fois dans une position instable. Cela 
donne des sensations incroyables. Si les deux 
flèches sont au cœur 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 boulodrome ou gymnase 
où une forêt est reconstituée avec plantes, branches 
et décor de montagne où 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

AVSR Basket 
Dynamisme et enthousiasme 

Tir à l’arc 
3D nature à Ampuis 

Heures d’ouverture : salle des fêtes d’Ampuis.

4  Lundi de 18h00 - 21h00

4  Mercredi de 14h00 à 15h00

4  Mercredi de 18h00 à 21h00

mpuis
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Le club a obtenu le renouvellement du label 
national d’école française de mini – basket et  
vient d’obtenir le label élite pour les masculins  
et pour les féminines de U13 à U17. 

L’ensemble de ces labels prouve la qualité de  
nos entraînements et de notre encadrement 
technique et permet aux parents d’inscrire leurs 
enfants en toute confiance.

Les entraîneurs – éducateurs de notre club inter-
viennent également dans l’animation du temps 
périscolaire et même scolaire aussi bien à  
Ampuis qu’à Vienne ou Saint-Romain-en-Gal. 

D’autres communes comme Reventin, Jardin ou 
Luzinay ont fait appel à leur qualité d’encadrement 
pour l’animation périscolaire.

Le club compte aujourd’hui plus de 350 licenciés 
et 23 équipes de championnat. Il est un des plus 
importants en effectif de la région lyonnaise.

Voilà encore une saison bien remplie, ce qui 
montre le dynamisme de tous les acteurs 
autour du club : dirigeants, entraîneurs, joueurs,  
joueuses, parents.

AVSR Basket 
Dynamisme et enthousiasme 

La politesse

Le courage 

L’amitié

Le contrôle de soi

La sincérité 

La modestie 

L’honneur 

Le respect

Les cours de judo sont ludiques pour les enfants.

Les entrainements sont les mercredis :

4  de 14h30 à 15h30 pour les 4/6 ans, 

4  de 15h30 à 16h30 pour les 7/13 ans. 

Cours le vendredi :

4 de 17h30 à 18h30 pour les 6/8 ans 

4  de 18h30 à 20h00 les 9/15 ans. 

4  A 20h00, les cours de self défense à partir de 14 ans.

Nous prêtons des kimonos, aux personnes qui veulent  
faire un essai.

Notre prochain interclubs aura lieu le 8 avril 2017  
à la salle polyvalente,

Merci à la municipalité d’être toujours là pour nous  
soutenir, à toutes les personnes qui participent à la vie  
du club et aux professeurs pour leur engagement sportif. 

Renseignement : 06 42 40 44 62 

Par mail : judoclubampuis@hotmail.com 

Judo Club Ampuis  
Le judo a huit règles fondamentales :

En 2017, des dates à retenir :

4 19 mars :  rassemblement des baby basketteurs

4 14, 15 et 16 avril : Tournoi international U18

4 20 et 21 mai : Tournoi U11 Féminines

4 18 juin : Tournoi des jeunes

4 septembre : Tournoi U13 masculins et féminines.
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L’esprit BaD : 
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

Par ses règles simples et progressives, le badminton est 
naturellement attractif et peu onéreux : comptez moins de 
15 euros pour une raquette basique et près d’1 euro pour 
un volant en plastique. 
Une raquette, une bonne paire de chaussure, un volant et 
un filet suffisent pour procurer de bonnes sensations. 
Le badminton propose une pratique adaptée à tous les 
publics dans tous les territoires. Petits et grands, femmes  
et hommes, joueurs en situation de handicap et valides, 
tous peuvent partager le plaisir de se renvoyer le volant. 
Sport individuel qui se joue à plusieurs, le badminton est 
naturellement porté par l’esprit d’équipe et incarne la mixité 
par excellence, 5 disciplines sont accessibles : 
4  simple hommes, simple dames, double hommes, 

double dames et double mixte. 

Depuis la création de la fédération en 1978, cette  
discipline, devenue olympique en 1992, voit son nombre 
de pratiquants évoluer de façon exponentielle : 185.000 
licenciés à ce jour.

Pour 2015/2016, le Club de Badminton d’Ampuis (CBA) 
regroupait 55 adhérents, nombre constant depuis quelques 
saisons.
L’entraineur recruté l’an dernier, Baptiste DUTRON, est 
encore avec nous cette année. Ses méthodes d’entraine-
ments ont porté leurs fruits, le niveau général des joueurs 
s’est amélioré ce qui a créé une émulation et a incité 
d’autres adhérents jeunes et moins jeunes à s’inscrire. 
Ainsi, le club d’Ampuis retrouve une section d’une dizaine 
de jeunes âgés de 8 à 13 ans. 

Quelques résultats
Nos compétiteurs ont brillamment défendu les couleurs 
d’Ampuis en tournois individuels comme en interclubs 
par équipe. Ainsi, nous pouvons saluer la remarquable 
performance de Romy Mouglalis, qui, après une médaille 
d’argent aux championnats de France vétérans à Valence, 
a défendu haut et fort la réputation du club d’Ampuis et 
de ses habitants jusqu’en Slovénie, lors des championnats 
d’Europe vétérans en septembre 2016. 

Elle a atteint les 1/8 de finale double dames de sa 
catégorie (vétéran 5, 55-60 ans), ce qui la classe parmi les  
32 meilleures joueuses d’Europe dans sa tranche d’âge. 

Deux équipes vétérans sont inscrites cette année en 
division départementale 3, avec pour objectif la montée en 
division supérieure.

 Club Badminton Ampuis

La 12ème édition de notre tournoi régional double 
vétérans de la Côte Rôtie s’est déroulé les 12 et 
13 novembre 2016. Les fidèles participants ont 
encore une fois répondu présent et de nouveaux 
venus ont pu découvrir notre tournoi. Ces joueurs 
recherchent avant tout la convivialité, la bonne 
humeur et le plaisir de jouer.

La 13ème édition est déjà prévue pour le 
deuxième weekend de novembre 2017. 
Alors rendez-vous dans un an à la salle polyvalente 
pour assister à des rencontres fortes en intensité 
et voir du beau jeu.

Du BADMINTON près de chez VOUS…
On ne change pas une formule qui fonctionne, le 
club vous accueille à la salle polyvalente d’AMPUIS 
pour essayer ce sport jeune et dynamique, 
rencontrer des pratiquants et retrouver des amis 

4  Pour les entraînements jeunes 
Le lundi de 18h00 à 19h00

4  Pour les entraînements adultes 
Le Lundi de 19h00 à 20h30

4  Pour le jeu libre  
(tous les adhérents peuvent y participer)

Le mardi de 21h00 à 23h00
Le 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 2017.

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

Le Président 
Julien KERSALÉ 
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A.V.B. 
Ampuis Volley Ball

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  
trois terrains mis à disposition par réservation sur internet.

N’hésitez pas à les rejoindre.

Contact : ampuistennisclub@gmail.com 

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

Accès : Stade de Verenay

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 170 licenciés 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 éducateurs 
assistants moniteurs et initia-
teurs, animent les cours par 
groupe de niveaux.

A chacun son rythme...
Les licenciés peuvent participer 
aux compétitions par équipe 
et en individuel, homologuées 
par la Fédération Française de 
Tennis.

A.T.C. 
Ampuis Tennis Club 

Après une belle année à l’étage supérieur, nous 
avons fini 1er de notre poule en ne perdant que  
deux matchs.
Nous montons donc de nouveau cette année  
en poule supérieure soit en 2ème division départe-
mentale où nous espérons nous maintenir après 
avoir retrouvé de bonnes bases avec des joueurs 
et joueuses présents chaque semaine, ce qui 
nous permet de progresser, de se faire plaisir et 
de mieux figurer dans notre championnat UFOLEP 
du Rhône.
Nous sommes à ce jour 10 licenciés dont 2 filles et 
8 garçons avec une tranche d’âge de 25 à 50 ans.
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 
essentiellement 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 licence : 45€ 
(comprenant engagement championnat 
UFOLEP & assurance). 
       Cyril LAFORETS

Contacts :

Cyril LAFORETS : 06 08 60 54 37 ou 04 27 69 95 00

Mail : laforets.cyril@gmail.com
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La bonne cohésion de groupe de l’équipe Vétérans et 
un effectif constant permettaient d’envisager un bon 
classement cette saison mais cette équipe n’a finalement 
pas obtenu les résultats escomptés et n’a fini que  
neuvième du championnat.

Comme un certain nombre de joueurs hésitait à reprendre 
leur licence s’il n’y avait pas d’amélioration au niveau du 
terrain, le Club a décidé de prendre en charge, comme l’a 
également fait la Mairie de Saint-Cyr, la moitié des travaux 
de réfection du devis établi par une entreprise spécialisée.

Ces travaux vont donc malgré tout occasionner de grosses 
dépenses pour le Club qui en plus, n’a pas eu les rentrées 
d’argent habituelles la saison dernière.

En raison de l’EURO 2016, le Club n’a pas pu organiser son 
tournoi inter-entreprises en fin de saison faute d’équipes 
disponibles et la diminution de la subvention sont deux  
des facteurs de la situation financière précaire du Club.

Pour tenter de rétablir la situation, le Club a augmenté le  
prix des licences et devra organiser encore plus de  
manifestations qui sont indispensables au maintien de la 
pérennité du Club.

A noter que le Club a participé à la logistique au stade de 
rugby d’Ampuis pour l’accueil des participants à la marche 
du 5 juin organisée par la Communauté de communes.

Le Club a aussi participé au Forum des Associations 
organisé le 3 Septembre à la salle des Fêtes de Saint-Cyr.

L’équipe Vétérans a également participé au tournoi  
d’Echalas en janvier et à celui de Divonne fin avril.

 Football Club Saint-Cyr / Ampuis

Enfin P. PERRONNET et L. SIMON reprendront 
conjointement la présidence, les deux présidents 
en place étant démissionnaires.
Des calendriers ont été édités et vendus courant 
décembre, le club recherche des sponsors ! 
Merci d’avance pour votre soutien en tant que 
sponsor et pour votre participation à l’achat des 
calendriers.

Les rendez-vous du FCSCA en 2016/2017 :
- Boudins du foot le 5 Février 2017 à Ampuis
-  Moules frites le 12 Mars 2017 à la salle des fêtes 

de Saint-Cyr
-  Un tournoi Vétérans est envisagé au mois d’avril 

au stade du Lacat
-  Courant juin, un tournoi inter entreprise sera 

organisé au stade du Lacat

Encore, merci à tous les bénévoles qui participent 
au développement du club.

Notre site http://footstcyrampuis.footeo.com 
est toujours disponible pour vous donner toutes 
les informations nécessaires.

Vous pouvez aussi vous inscrire et vous renseigner 
auprès de :
4  Pascal PERRONNET au 06 22 41 85 10
4  Lionel SIMON au 06 12 33 89 76

Les Présidents.

Le Club a tenu son Assemblée Générale le 29 Juin 2016 et le bilan 
global de la saison est positif sur le plan sportif mais la remise  
en état du terrain a été une nouvelle fois au centre des débats.
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Le club EPGV d’AMPUIS vient de fêter  
ses 20 ans, une grande soirée festive  
a été organisée le samedi 5 novembre 2016.
Nous avons eu la joie d’accueillir des personnalités et 
tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces 20 ans.  
La présidente Mme Dominique MAURIN et l’animatrice 
Mme Patricia BERARD ont reçu la médaille d’argent de la 
Fédération Française de la Gymnastique Volontaire, des 
récompenses ont été offertes aux anciens et nouveaux 
dirigeants du club ainsi que le livre des 120 ans de la 
Fédération remis au maire d’AMPUIS et aux personnes  
qui ont œuvré à la création de l’association. Une soirée 
conviviale remplit d’émotion. 

Un autre moment fort de cette saison, le 9 juin devant  
un public nombreux et attentif le club a organisé une  
conférence sur les bienfaits de l’activité physique pour  
lutter contre l’apnée du sommeil. 
A cette occasion, nous recevions le Professeur Jean-Claude 
Barthélémy, Spécialiste de la physiologie de l’exercice et 
Cardiologue au CHU de Saint- Etienne, il nous a expliqué 
le Système Nerveux Autonome, le programme NeuroGy’V 
pour lutter contre les troubles de l’apnée du sommeil. Ce 
programme est développé en région Auvergne/Rhône 
Alpes, il prend ses marques et s’étendra bientôt sur 
l’ensemble du territoire…
Le comité EPGV de la Loire est précurseur… Nous espérons 
mettre en place un cours prochainement sur AMPUIS,  
notre animatrice a suivi la formation spécifique. 
Le club maintien son effectif avec des licenciés fidèles, un 
bureau dynamique, le club a reçu le Label Qualité Club 
Sport Santé de la Fédération, une reconnaisse de qualité, 
de sérieux et réglementaire. 

  EPGV - Club Gymnastique Volontaire 
  “Les Olympes”

Vous trouverez chez nous des cours adaptés et 
variés ouverts à tous les publics. Un animateur 
diplômé qui recherche toujours de nouvelles 
compétences comme cette année la formation 
Pilate et Cross Training. 
4  5 heures de cours en salle par semaine «Technique 

Tendance, Gliding, STEP, Musculation, Abdos/
Fessiers, Etirements» et en extérieur Marche 
Nordique Sport Santé et Gym Oxygène toujours 
une pédagogie, une écoute personnalisée et  
un regard exigeant de l’animateur.

Quelques dates :
4 Assemblée Générale en février 2016 
4 Un concours de belote au printemps 
4  Nous avons participé à la Randonnée du Terroir 

Intercommunale du 5 juin organisée par la  
municipalité d’Ampuis.

4  Chaque fin de saison une soirée champêtre  
« et sportive » sur Semons. 

Planning 
Salle des fêtes AMPUIS
4 Mardi et jeudi 8h45 / 9h45 
4 Mardi et jeudi 18h30 / 20h00
N’hésitez plus venez nous rejoindre et profitez  
de deux séances gratuites pour essayer.

Renseignements :
Mme Dominique MAURIN : 06 66 64 70 05
Mme Patricia BERARD : 06 85 68 13 43

Bonne Année Sportive avec la Gymnastique 
Volontaire… et Meilleurs Vœux 2017
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A.S.Ampuis Côte-Rôtie Rugby 
Le club fêtera ses 50 ans le 17 juin 2017

Un demi-siècle d’existence  
pour notre club de rugby !
C’est sous l’impulsion de quelques personnes de bonne volonté 
telles que Roger Buffin, Robert Garon, Pierre Gayvallet, Louis 
Pichat et bien d’autres que le club de rugby d’Ampuis voit le jour 
en 1966.

La municipalité représentée alors par Alfred Gerin, maire de la 
commune permet la création, le 29 Octobre 1966, de l’Asso-
ciation Sportive Ampuis Côte-Rôtie (A.S.A.C.R.), une structure  
qui a pour but la pratique de l’éducation physique et des sports. 
La section rugby en sera rapidement un des fers de lance.

Un terrain sera d’abord aménagé à la Traille puis se déplacera 
à Verenay, après la construction du barrage sur le Rhône. Des 
vestiaires sont mis en place alors que l’équipe ne cesse d’évoluer. 
A bonne équipe, bons supporters : aussi les joueurs construisent 
eux même des tribunes en 1984 alors que la Municipalité se 
charge de la toiture, le club house suivra.

D’année en année, la section rugby acquiert une belle notoriété. 
Débutant comme tout club en 4ème série lors de la saison 
1968-1969, elle est finaliste du Championnat de France pour 
sa première participation et gravit les échelons chaque année 
jusqu’en honneur pour atteindre la 3ème  Division, en passant 
quelques années en 2ème division. En 2006, une équipe féminine 
est créée et apportera au club son seul titre de champion de 
France en 2009.

A ce jour, le club compte environ 280 licenciés et il est repré-
senté dans toutes les catégories : de l’école de rugby jusqu’aux  
séniors garçons et filles.

Le 17 juin 2017, le club organisera une journée de retrouvailles 
pour tous les licenciés (anciens et actuels). Cette journée sera 
également ouverte à tous. Supporters, sympathisants, amis qui 
voudront partager ce grand moment.

Les inscriptions à cette journée pourront s’effectuer à partir du  
15 décembre sur notre nouveau site internet : 

http://ampuisrugby.fr

Une Ecole de rugby 
labellisée par la Fédération 
Française de Rugby
L’école de rugby d’Ampuis compte quelques 
80 enfants âgés de 5 à 12 ans, encadrés 
par des éducateurs bénévoles diplômés. 

Les équipes de jeunes s’entrainent deux 
fois par semaine et participent à plusieurs 
tournois au cours desquels cette année 
encore ils ont fait honneur aux couleurs de 
notre Club. 

Très attachés au fait de transmettre les 
valeurs de ce sport, telles que l’enga-
gement et l’esprit d’équipe, notre objectif 
premier est de permettre à chaque enfant 
d’atteindre son meilleur niveau. Et nous 
avons d’ailleurs la joie de voir évoluer 
nos joueurs au sein même de notre club  
jusque notre équipe première. 

Venez applaudir nos champions notamment 
à l’occasion du challenge MANU GROFF 
organisé chaque jeudi de l’ascension au 
stade de Verenay, et qui a réuni en 2016 
plus de 500 enfants. Prolongez ce moment 
de convivialité en participant au repas servi 
le soir sous le chapiteau, au bénéfice des 
enfants. Grâce à vous, c’est en Ardèche 
que fin juin ils ont pu partir pour le tradi-
tionnel voyage de fin de saison. 

Contact :  Alexandre DEVEZA  
06 70 20 63 84
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Compétitions Minimes, Cadets, 
Juniors. De 12 à 17 ans
Nos jeunes évoluent en entente avec les clubs 
voisins des Côtes d’Arey et des Roches de 
Condrieu. Ce sont 60 joueurs d’Ampuis qui 
évoluent dans ces catégories en compétition 
Rhône-Alpes. Ils sont encadrés par des éduca-
teurs diplômés des trois clubs.

Les performances de ces équipes ne cessent 
de progresser, l’an dernier les cadets se sont  
qualifiés pour le championnat de France.

Contact : Anne-Caroline HIVERT 06 31 33 18 60

Les Féminines  
en championnat Fédéral
Le groupe est constitué de 24 filles, pour certaines 
issues du club depuis 5 ans, d’autres viennent se 
greffer par l’entente de l’an passé avec Bourgoin, 
des retours au rugby, et d’une recrue provenant 
de la Gironde.

Les résultats s’en ressentent aujourd’hui. Une belle 
qualité de jeu et beaucoup d’essais marqués. 

L’équipe s’entraîne le lundi et le jeudi, l’objectif est 
de faire le championnat en tête du classement afin  
de participer aux phases finales du championnat 
de France de fin de saison.

Contact : Sandrine COROMPT 06 88 55 77 92

Les séniors
Nos séniors maintiennent le club en Fédérale 3, ce qui 
représente une belle performance car la grande majorité 
des clubs que nous rencontrons dans notre championnat 
sont issus de communes de plus de 10.000 d’habitants.

De plus en plus de joueurs composant l’équipe proviennent 
de notre formation qui est menée en amont par tous les 
éducateurs du club.

Contact : Stéphane ANDRÉ 06 19 85 83 20

…/…

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ A m p u i s 35

7



A.S.Ampuis.Côte-Rôtie Rugby 
Le club fêtera ses 50 ans le 17 juin 2017

Comme chaque année, les pressailles ont réuni beaucoup 
de monde sur la place de notre village, pour déguster 
le nectar de nos vignes et manger quelques saucisses 
préparées par les cuistots MAURICE et CHRISTOPHE. 

Les enfants aussi étaient de la fête avec leur pressoir. Cette 
année des personnalités du sport sont venues nous rendre 
visite, cela donne une certaine notoriété à la manifestation 
des Costos Rôtis.

Les Costos Rôtis remercient leur club de rugby,  
la mairie, le syndicat des vignerons  
pour leur aide à l’occasion de cette fête.

Merci à la municipalité  

et à tous nos partenaires  

qui nous soutiennent  

pour faire vivre ce club.

Prochaines manifestations
-  Jeudi 25 mai : Fête du rugby  

avec le challenge Manu Groff  
et Beach Rugby

-  Samedi 17 juin : 50 ans du club.  
Stade de Verenay

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

Les Costos-Rôtis
Nos vieux vont bien, merci !

Toujours aussi dynamiques, les Costos-Rôtis animent la vie 
Ampuisaite au travers de différentes manifestations. 

La traditionnelle fête des pressailles est désormais devenue 
un rendez-vous incontournable du mois d’octobre, cette 
année encore plus de 650 repas ont été servis à cette 
occasion.

N’oublions pas que nos anciens jouent aussi au rugby  
sous forme de matchs amicaux.

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 manifes-
tation pour le bon déroulement de la saison sportive.

Contact : Patrice CHAPELLE 06 85 92 89 69
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  A.S. Boules

Nouveau bureau 2017 : 
Président : Gilles BARGE
Vice-Président : Maurice CAMUZET, 
Secrétaire : Jo DURIEU 
Trésorier : Jeannine CHAMEON.

Il faut noter la qualification d’une équipe de 
4ème division aux championnats de France à 

l’ARBRESLE emmenée par Lucien PIOLLAT, 
Jo DURIEU, Manu SEIXAS, Michel 

NOUAILLES et Henri GUY remplacé par 
Guy ROLLAND. 

L’ASB Ampuis est très dynamique  
sur le plan sportif avec l’inscription 
d’une équipe en 2ème division 
emmenée par Gilles BARGE, Charles 
TARDY, Raphael DERVIEUX, Christian 

QUIRIEL, Pascal DESMARTIN et le  
jeune Hugo REVOLLON.

L’ASB Ampuis maintient ce lieu de convivialité 
ouvert quatre jours par semaine y compris le 
dimanche, été comme Hiver.

Ce lieu de rencontre, de croisement des généra-
tions, en plein cœur du village, dans des instal-
lations de qualité regroupe tous les avantages 
pour les sportifs comme les amateurs de  
parties amicales ou encore celles et ceux qui 
souhaitent simplement passer une après-midi 
sympathique autour d’une table de cartes ou de 
discussion.

Le président, Gilles Barge

L’ASB compte cette année près de 110 adhérents 
dont plus de 60 licenciés.  
Ces joueurs ont participé aux concours officiels 
et sociétaires organisés par le club.

Le challenge des Vignerons : 
Lionel DESCORMES, Stéphane et Christophe PERREIRA.

Le challenge des présidents :  
RAMEL du Péage

Le Challenge Maurice Terpend :  
Sébastien BELAY de St Vulbas

Le Challenge Micheline Terpend :  
SAUNIER de Pont-Evêque

Le challenge Ginet :  
Vainqueurs SEIXAS Manu d’Ampuis

Le challenge Buffin :  
Robert POULARD, Jo CLUZEL et 
TERRAS

Le Challenge Briane : VIALLON 
D’Ampuis

La coupe Suzanne Dervieux :  
Louis HERAIN, Nathalie PICARDI

La coupe de la Vogue :  
R. DERVIEUX, D. GOBET, C. QUIRIEL  
et Jo DURIEU.
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En janvier, le tirage des Rois devenu traditionnel a eu lieu à 
Trèves le 12 janvier 2016 pour les 4 communes du plateau 
(67 personnes) et le 13 janvier 2016 à Ampuis pour les 
quatre communes de la vallée (58 personnes). Tout le 
monde est heureux de se retrouver autour d’une brioche, du 
verre de l’Amitié, des jeux de cartes et chansons diverses.

Dimanche 20 mars : Commémoration de la fin 
de la guerre en Algérie aux Haies. En présence 
des autorités, a eu lieu l’inauguration de la 
Plaque du Souvenir en mémoire des victimes de 
toutes les guerres et des attentats. Lecture par 
les enfants des Ecoles d’un poème de Maalouf  
sur les atrocités de janvier et novembre passés, 
très émouvant. La fanfare d’Ampuis jouait la 
Marseillaise et la sonnerie : Aux Morts.

Pour notre groupe de 125 membres,  
les années se suivent et se ressemblent. 

Activités
Du 23 au 30 mai 2016, 41 personnes se sont 
envolées pour la découverte des 3 capitales de 
l’Europe Centrale : Budapest Vienne Prague. 
Voyage très apprécié par tout le monde. 

Un autre séjour plus court (4 jours) en terre catalane 
du 1er au 4 septembre avec la participation d’un 
groupe des Côtes d’Arey a clôturé la fin de l’été.

Le 3 novembre, à Longes, s’est tenue l’Assemblée 
Générale de notre Comité (Bureau reconduit)  
qui a terminé la saison.

Louis SIMON

Comme toutes les années, l’amicale a tenu son assemblée 
générale, avec la présence de Monsieur Blanchard, 
Président des médaillés. Une quarantaine de personnes 
étaient présentes. 

Une minute de silence a été observée en hommage pour 
nos disparus.

Le renouvellement du bureau a eu lieu, après délibération et 
vote à mains levées. Il reste inchangé. L’assemblée générale 
s’est terminée par le verre de l’amitié en compagnie des 
membres de la Mairie et de la gendarmerie.

Un repas fut servi par les membres de l’amicale. Le tirage 
des rois et la partie de cartes clôturaient cette journée 
conviviale.

Prochaine assemblée générale le 7 janvier 2017

Le Président.

FNACA Ampuis 

Amicale des Anciens Combattants d’Ampuis

Le groupe ayant participé au voyage en Europe Centrale
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Vos Pompiers en quelques chiffres…

La caserne d’Ampuis,  
c’est 25 sapeurs-pompiers  
dont 5 femmes.
Sur le plan opérationnel, ce sont plus de 300 
sorties de secours, réparties en :

67 % de secours à personne, 10 % de feu, 6% de 
secours routier et 17 % d’interventions diverses.

Pour répondre à cette sollicitation, l’ensemble du 
personnel donne 61348 heures de disponibilité 
annuelle. Ce service public reposant exclusi-
vement sur un effectif de personnes volontaires, 
nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles recrues… N’hésitez plus, venez nous 
rejoindre !

 

Devenez  
Acteur de la Sécurité ! 

Cette année, le centre va organiser des sessions de décou-
vertes des gestes qui sauvent : 

« Un Matin pour Sauver ! ».
Des matinées de 8h30 à 12h30, généralement le samedi, 
pour vous initier gratuitement aux gestes élémentaires de 
secourisme.

Pour la première formation, nous vous accueillerons le 18 
février 2017 au centre de secours  ! Alors, si vous êtes 
intéressés et si vous avez plus de 14 ans, inscrivez-vous 
par email (ct.ampuis@sdmis.fr) ou venez au centre le 
dimanche entre 10h00 et 12h00 auprès de la garde.

Les dates suivantes  
seront communiquées par voie d’affichage.

Et un moment de convivialité…
Le 26 mars, le centre vous ouvre ses portes et organise 
une matinée saucisses, venez nombreux !

Pour cette nouvelle année, l’ensemble du centre se joint à 
moi pour vous souhaiter une excellente année 2017 sous 
le signe de la citoyenneté.

Commandant Patrick ROBERJOT

Ils nous ont quittés...

Sapeurs Pompiers Ampuis 

18/12/15 Virginie PANIZZI Résidence Rémy François
25/12/15 Mario PREGNOLATO Chemin du Bac
25/12/15 André CHAMPAGNEUX Le Lacat
31/01/16 Julia BARJON Résidence Rémy François
01/02/16 Suzanne PUSSET Résidence Rémy François
08/02/16 Henri CHAMPALLIER Rue du Revoux
11/02/16 Simone LANQUETIN Rue du Garat
27/02/16 Noël CÉSELLI Résidence Rémy François
29/03/16 Marcelle METGE Résidence Rémy François
02/04/16 Jeanne FROSSARD Résidence Rémy François
02/05/16 Hugues OTTINO Chemin de la Brosse
08/06/16 Georges GOUTAREL Route Départementale 386
08/06/16 Robert THOIZET Rue du Centre
15/06/16 Marcelle BOURDIER Avenue du Château

19/07/16 Pierre BEAUBOIS Résidence Rémy François
23/07/16 Marc GALLICE Rue de la Côte Brune
12/08/16 Andrée DURIEU Rue du Centre
13/08/16 Rose CONTE Résidence Rémy François
25/08/16 René BOURRIN Rue du Pont Royal
08/09/16 Simone GERIN Route Départementale 386
11/09/16 Gabrielle CHAVAS Résidence Rémy François
05/10/16 Marie THOMAS Route du Recru
09/10/16 Lucie GUÉRIF Résidence Rémy François
14/10/16 Yvonne GENTAZ Rue du Vagnot
22/10/16 Christiane NEVEUX Route Départementale 386
09/11/16 Yvette FERRERA Résidence Rémy François
14/11/16 Amanda BORDE Résidence Rémy François
15/11/16 Marie DUPONT Avenue du Château
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Recensement 
de la population 2017

C’ESt UtILE
Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou 
le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements ou 
développer des moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance de la population. 

Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique  
aux besoins des populations.

C’ESt SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne 
le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

C’ESt SÛR 
Le recensement se déroule selon des procé-
dures approuvées par la Commission Nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. 

Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs)  
sont tenues au secret professionnel.

Le recensement se déroule 
dans votre commune  

du 19 JANVIER au 18 FÉVRIER 
2017

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

LE RECENSEMENT  
PAR INTERNET, 

C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes  

ont répondu en ligne en 2016,  
soit une économie de plus de 30 tonnes 

de papier. On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur,  

à votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr

mpuis
20

16
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Autres mariages 

 09 avril 2016 Linda SLIMANI et Ugo DI NOTARO
 21 mai 2016 Virginie DUPIN et Jérôme LUCIEN
 17 sept. 2016 Marion BILLAUDAZ et Ludovic COLOMBIER

9 janvier 
2016

11 juin 
2016

09 juillet 
2016

20 août 
2016

05 novembre 
2016

Marion BOURDIER et Eugène GALLO

Pauline GAY et Fabien CHAMPET

Lilwenn MANUEL
Nina BELDJELLIL

Timéo DEBOUT

Aurélie BIESUZ  
et Valentin ROBELLET 

Noémie BOSC et Gilles LUCIEN

Sandrine VALLET  
et Serge BOUCHET

Mariages, parrainages

30 juillet 
 2016

18 juin 
 2016

23 juillet 
 2016
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30 juin 
 2016 Mathéo

LU
C

IE
N 27 juillet 

 2016 Léon
G

E
R

IN

07 février 
 2016

Jules

D
U

B
O

IS

19 février  2016 Timéo

LA
G

IE
R

23 mars 
 2016

Mathias
H

R
A

D
E

C
K

Y

22 décembre 
 2015

Ava

B
O

IS
SE

T
 N

O
V

E
N

T

06 avril 
 2016 Lio

SE
IX

A
S

18 juin 
 2016

Pauline

D
E

LA
U

R
E

N
T

06 juillet 
 2016

Victoire

B
R

U
N

A
U

D

14 septembre 
 2016

Cyane

G
U

E
N

O
T

20 septembre  2016 Juliette

B
R

U
N

A
U

D

24 septembre 
 2016

Kassie

V
A

N
V

E
G

G
E

LE
N

26 décembre 
 2015 Rose

C
A

R
V

E
LL

O

Naissances

mpuis
20

16
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Mais aussi...
03/12/15 Mila MESSINA

10/03/16 Pelin AYDOGAN

26/03/16 Noa ZEBO

11/07/16 Calixte REYNAUD

12/10/16 Alissa DIDIER

25/10/16 Tessa ALLIRAND

23 janvier 
 2016 Emy

C
LU

SE
L

26 janvier 
 2016

Ulysse

C
H

A
M

PE
T

19 mai 
 2016 Aaron

B
E

T
TO

N

04 juin 
 2016 Nolan

C
R

O
IZ

A
T

 B
O

U
C

H
E

R

12 juin 
 2016 Esteban

PA
IL

LE
T

03 août 
 2016 Noé

C
A

LA
F

05 août 
 2016

Gabriel

LA
M

B
E

R
T

18 août 
 2016 Liam

B
LA

IS
E

11 octobre 
 2016 Louna

G
IR

A
U

D

25 octobre 
 2016

Tessa

A
LL

IR
A

N
D

02 août  2016 Emma

G
A

R
D

E

17 janvier 
 2016

Léna

A
LL

E
G

R
E
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