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La mairie est ouverte au public
•  du lundi au jeudi 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
•  le vendredi 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Tél. : 04 74 56 04 10
Fax : 04 74 56 12 54

email : mairie@ampuis.com
www.ampuis.fr

Pour fêter son 90ème anniversaire, 
la Société de Joutes et Sauvetage 

d’Ampuis organise les finales 
de la coupe de France de joutes, 

méthodes Givordine et Lyonnaise.

L’événement se déroulera  
les 26 et 27 juillet  

au mythique port d’Ampuis.

Au programme :

Samedi 26 juillet / 14h30 
Trophée des jeunes  

(Minimes et Féminines)

Dimanche 27 juillet / 13h00 
Finales de la coupe de France  

(Givordine et Lyonnaise)

Venez nombreux supporter  
votre équipe et vos couleurs dès 11h, 
pour le traditionnel défilé des clubs.

Entrée gratuite.

AMPUIS, FINALES  
DE LA COUPE DE FRANCE  

DE JOUTES  

2014



ACEP…
Connaissez-vous  

AmPuiS ?

Parlons-en !

Venez nous rejoindre, 

 mardi 8 juillet 2014 à 20h00, 

à la salle du Carcan.

Ampuis Culture & Patrimoines

Les Journées du Patrimoine ont lieu, cette année,  
les 20 et 21 septembre 2014.
Le thème national est : Patrimoine Culturel, Patrimoine Naturel.

« Ampuis Culture et Patrimoines » vous propose, à cette occasion, de  
vous faire découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de notre village et sa 

progressive métamorphose.
Dimanche 21 septembre à 15 heures, 

nous vous donnons rendez-vous devant 
l’église pour une promenade le long de 
notre ruisseau « Le Reynard », depuis 
le « Vieux Moulin »  jusqu’au Port.

Tout au long du chemin, nous nous 
rappellerons quelques lieux et événe-
ments qui ont fait qu’Ampuis a un 
passé riche et quelquefois méconnu.

Ampuis d’hier, Ampuis d’aujourd’hui…

Don du sang…

Don du sang : vendredi 18 juillet de 16h00 à 19h00

A savoir
Conditions pour donner son sang :
-  Etre âgé de 18 à 70 ans (le 1er don après 6o ans est 

soumis à l’appréciation du médecin de prélèvement),
-  Etre muni d’une pièce d’identité,
-  Etre reconnu médicalement apte au don par le 

médecin de prélèvement,
-  Avoir un poids au moins égal à 50 kg,
-  Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes 

nouveau donneur ou si votre dernier don date de 
plus de 2 ans, un dosage sera effectué).

Dans certaines conditions, il faut respecter certains 
délais avant de donner son sang, par exemple :
-  Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours,
-  Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soin de carie : 

1 jour),
-  Après un épisode infectieux : 14 jours,
-  Après un piercing ou un tatouage : 4 mois,
-  Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme 

(malaria…) : 4 mois,
-  Après une intervention chirurgicale : 4 mois.

Rendez-vous sur www.dondusang.net rubrique “où donner”

Pourquoi donner son sang ?
Ces dernières années, les besoins en produits sanguins ont augmenté de 
plus de 10 % et cette évolution, qui ne s’infléchira pas, nous invite tous à 
rester mobilisés et vigilants. Aujourd’hui 1 million de malades est soigné 
grâce aux produits sanguins :
•  500.000 PERSONNES sont soignées par transfusion sanguine, par 

exemple : une femme qui a perdu beaucoup de sang après son accou-
chement, une personne atteinte d’un cancer et que la chimiothérapie a 
affaiblie, les personnes souffrant de drépanocytose (maladie héréditaire 
de l’hémoglobine).

•  500.000 PERSONNES sont soignées à partir des médicaments dérivés 
du sang, dont les immunoglobulines indispensables à certains déficits 
immunitaires, les facteurs de coagulation ou encore l’albumine.

Il n’existe pas de traitement capable de se substituer au sang humain. 
Votre don est un cadeau rare et précieux,  

chaque don compte pour les malades.

Les 5 étapes du don de sang
1.  Vous êtes accueilli par une 

équipe médicale,
2.  Vous vous entretenez avec 

un médecin qui détermine 
si vous êtes apte au don,

3.  Le prélèvement dure de 
7 à 10 minutes et permet de 
prélever entre 400 et 500 ml 
de sang,

4.  Après votre don, vous 
restez sous surveillance 
de l’équipe médicale dans 
l’espace repos où une  
collation vous est offerte,

5.  La durée totale de ces étapes 
est de l’ordre d’1 heure.



Dates à retenir…

Kezako ?
« Concerts en balades et scènes aux 
champs » a pour objectif d’unir le loisir 
de la marche, la découverte de sites 
naturels ou culturels et la présentation 
de spectacles musicaux ou théâtraux  
en plein air en fin d’après-midi.

Date Désignation Organisateurs Lieu

JUILLET

vendredi 4 Assemblée Générale ASACR Rugby Stade Verenay

samedi 5
Bal Conscrits Salle des Fêtes 

Concours de boule Saint Vincent Verenay Jeux de boules Verenay

dimanche 13 Repas et feu d'artifice Société de joutes Port

vendredi 18 Don du sang de 16h00 à 19h00 Salle hexagonale

samedi 26
dimanche 27

Coupe de France Société de joutes Port

AOÛT

jeudi 7 Concert en Balade Mairie Salle des Fêtes 

SEPTEMBRE

du vendredi 5 au mardi 9 Vogue des conscrits Conscrits
Place des Anciens 
Combattants

Concerts en balades 
et scènes aux champs 

Jeudi 7 août 2014
15h00 -  Balade accompagnée :  

De vignes en vallons
Départ :
 Parking du Giraud, au carrefour de la RD 45 et de la route  
de Tartaras - Suivre le fléchage à partir du village. 

Circuit : 6 km (environ 2h30).
Dénivelé : +/- 225m. 

Difficulté :  moyennement difficile,  
très vallonné mais bien ombragé.

Un itinéraire pour découvrir les vignobles presti-
gieux d’Ampuis, en bordure du plateau et profiter de 
la vue sur la vallée du Rhône. Les ravins rhodaniens, 
quant à eux, vallons encaissés, abritent sangliers, 
renards et chevreuils et protègent les marcheurs 
des ardeurs du soleil. 

Au cours de la balade, au niveau du hameau de 
Champin, vous découvrirez la renaissance du 
vignoble avec Mme Mireille BARRET-BANETTE, 
présidente de l’association “Ampuis Culture et 
Patrimoines”, accompagnée de Mme Bernadette 
BERTHIER.

D’Ampuis à Saint-Pierre-de-Bœuf, le vignoble  
des appellations Côte Rôtie, Condrieu ou encore 
Saint-Joseph délimite l’est du Pilat. Héritier d’une 
tradition multiséculaire initiée dès l’époque 
romaine, ce vignoble n’est pourtant pas si ancien 
puisque sa renaissance, impulsée par le Parc, ne 
date que du début des années 80. Cette pause  
sera l’occasion de découvrir cette histoire mais 
aussi, plus particulièrement, celle d’Ampuis  
et de son lien particulier au Rhône.

19h00 -  Spectacle :  
Les impairs – « La Rhinofanpharyngite »

Rendez-vous Place de l’Eglise.
Déambulation musicale - Tout public - 
Accès libre.

“La ville comme un labyrinthe, le 
costume comme une carapace, 
j’ai une apparence stricte, propre 
et repassée. Mais je sors dans la 
rue pour relâcher I ‘animal que  
je suis au fond… aujourd’hui je  
me lâche ou bien j’explose…  
Alors, la musique déborde, ses flots se déversent, des images 
prennent forme.»

Les lmpairs mélangent des moments de déambulation, faits 
d’improvisations libres et d’interactions avec le public, avec des 
scènes préparées et présentées en fixe. Les thèmes abordés sont 
contemporains et universels : notre côté animal, le rapport aux 
origines, à la mort, à l’identité, la surconsommation, la barrière 
entre espace public et espace privé, la fête obligatoire.

Et pour finir agréablement cette journée…

Possibilité de réserver une table : 

Café de la Poste : 04 74 56 10 32
Menu « grenouille » à 19 € (entrée + plat + fromage ou dessert).



CCAS…

Comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale de notre Commune a 
organisé un repas qui a réuni les aînés de 
70 ans et plus, habitants sur la commune.

Le samedi 10 mai dernier, ils ont été environ 
150 séniors à répondre à l’invitation de Gérard 
BANCHET, Maire d’Ampuis, Président du CCAS. 

150 séniors Ampuisaits  
heureux de se retrouver  
et de passer un moment agréable !

Avant de passer à table, le maire a 
présenté les membres du nouveau 
conseil municipal ainsi que ceux du 
CCAS. C’est une nouvelle équipe qui 
a repris le flambeau, mais nul doute 
que les actions mises en place seront 
reconduites, et que de nouvelles idées 
feront jour.
Chacun s’est installé autour des 
tables égayées de belles composi-
tions florales réalisées par Geneviève 
JASMIN-BAILLY.



CCAS…

Le repas, qui était préparé par le traiteur Laurent 
HUBERDAUX, a régalé les papilles de chacun : 
salade norvégienne, pavé de Flétan, pièce de bœuf 
façon Marinier du Rhône, etc.

La Troupe Musicale Comédie 
était responsable de l’animation 
musicale, et ils étaient nombreux 
les aînés à tournoyer sur la piste 
de danse… Comme d’habitude, 
certains ont poussé la chan-
sonnette, d’autres ont raconté 
quelques blagues qui mettent du 
baume au cœur. 

Placée sous le signe de la convivia-
lité, des rencontres et de la bonne 
humeur, cette journée fut une réus-
site. Cet instant de convivialité permet, 
le temps d’un repas et d’un après-midi 
animé, de partager un moment amical 
et de briser, pour certains, la solitude.

A l’année prochaine !

Repas de printemps…



Écoles…

Ecole maternelle

Ecole ElEmentaire

L’année scolaire a été riche en projets sportifs (natation, basket) 
et artistiques (chorale, atelier-terre animé par une céramiste).
Elle s’est achevée avec l’exposition « Le voyage en couleur de Pop »  
qui met en scène les productions des enfants. En effet, dans le cadre  
du projet d’école « Les arts au service  
du langage oral », les élèves des 
quatre classes ont travaillé sur 
un album dont ils ont imaginé la  
suite et créé le décor.

Au cours de l’exposition, les enfants 
ont interprété les chants appris lors 
de la chorale, pour le plus grand 
plaisir de leurs parents.

L’année 2013/2014 a été riche en projets de toutes sortes.
Les 3 classes de CP, CP-CE1 et CE1 ont travaillé autour de l’alimentation,  
à travers un projet Ekoacteurs intitulé « De la plante à l’assiette ».  
Les élèves ont rencontré des maraîchers et un viticulteur, et réalisé 
des plantations dans la cour de l’école. Ils ont dégusté leurs salades et  
leurs pommes de terre, avec l’aide du personnel du restaurant scolaire. 
Pour les choux et les tomates il faudra patienter encore un peu !

Les 2 classes de CM ont travaillé sur le thème du cinéma, avec deux 
visites à l’Institut Lumière et une sortie au Ciné Amphi de Vienne, pour 
voir « Belle et Sébastien ». Ce projet a conduit les élèves à identifier  
les genres cinématographiques et à comparer une œuvre littéraire et  
son adaptation au cinéma.

Les CE2 ont bénéficié des interventions de Jérémy, animateur à l’Île du 
Beurre, grâce au projet « Les petits observateurs de la nature » proposé 
par le Parc du Pilat. Ils ont ainsi découvert la faune et la flore locales.

Pour l’EPS, les CP et CP-CE1 sont allés à la piscine de Loire-sur-Rhône au 
1er trimestre ; les CE1 et CE2 ont fait du vélo, d’abord en milieu fermé, puis 
sur la Via Rhôna avec Michel Vignon, intervenant, les maîtresses et des 
parents agréés par l’Education Nationale. Plusieurs classes ont également 
bénéficié d’une initiation au tennis avec Grégory et Lise (Antole Tennis). 
Les CE2, CM1 et CM2 font actuellement du rugby avec les bénévoles  
du Club d’Ampuis.

L’équipe enseignante souhaite de très bonnes vacances à tous ses parte-
naires, et leur donne rendez-vous en septembre pour de nouveaux projets.

Si vous désirez inscrire votre enfant en maternelle ou élémentaire,  
n’hésitez pas à contacter les directrices jusqu’au 4 juillet… ou la mairie pendant l’été,  

pour conforter le maintien de la 4ème classe de maternelle  
et l’ouverture éventuelle d’une 7ème classe en élémentaire.



En bref…

Un dictionnaire en cadeau…

Temps d’Activités  
Périscolaires

Fermeture  
de la ludothèque…

MIFIVA

Comme chaque année, la municipalité a souhaité organiser une rencontre, 
juste avant les vacances scolaires, avec les élèves qui, à la rentrée 2014/2015, 
vont rejoindre le collège. 

Le Maire, Gérard BANCHET, a félicité les élèves pour leurs parcours ainsi 
que les institutrices qui ont contribué à faire que tous vont franchir avec 
succès les portes du collège.
Afin de les encourager dans leurs études et marquer l’estime pour le 
travail effectué, l’école élémentaire et la municipalité ont remis à chacune 
et chacun un dictionnaire d’anglais ou d’allemand (en fonction du choix 
de l’élève) qui sera très utile dans la poursuite de leurs parcours. 
Cette cérémonie s’est déroulée dans la bonne humeur et s’est clôturée 
autour de quelques douceurs, laissant ensuite cette joyeuse assemblée 
partir vers des vacances bien méritées !

Dès la rentrée de Septembre, la commune  
d’Ampuis appliquera la réforme des rythmes 
scolaires pour les élèves scolarisés à l’école  
maternelle et à l’école élémentaire. 
Dorénavant, dès 15h45, l’école est finie !  
L’enfant n’est plus élève et va pouvoir découvrir 
et approfondir une ou plusieurs activités tout  
au long d’une période de 12 semaines (l’année 

scolaire sera découpée en 3 périodes de 12 semaines). D’une durée de  
45 minutes, l’activité choisie se déroulera au sein même de l’enceinte 
scolaire, dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées 
au public. 
Pour les activités sportives, il ne s’agit pas de pratiquer un sport mais 
de découvrir une activité de loisirs. Ainsi, « football » et « basketball » 
correspondent à de la coopération ballon et le « judo », à des jeux 
ludiques au sol.
Nous vous invitons à découvrir le vivier d’ateliers proposé pour les 
enfants scolarisés sur le site internet de la commune www.ampuis.fr, 
volet enfance/jeunesse, onglet scolarité.
une question ? un renseignement ? Contactez le service des  
Temps d’Activités Périscolaires par téléphone au 06 60 38 26 39, ou  
en Mairie  au 04 74 56 04 10. 
Attention, une erreur s’est glissée dans le livret des TAP à destination  
des familles. Le mail est periscolaire@ampuis.com

Vous avez entre 16 et 25 ans et 
êtes sortis du système scolaire,  
la Mission Locale (MIFIVA) peut 
vous accueillir sur rendez-vous pour 
vous aider dans vos recherches :
- d’emploi ou d’alternance
- d’orientation ou de formations
- de logement, d’aide financière…

Pour nous rencontrer,  vous 
pouvez prendre rendez-vous 
au 04 74 56 89 46. Maud Sabot 
vous recevra soit sur l’antenne à  
Condrieu soit en mairie d’Echalas, 
de Loire-sur-Rhône, de Longes, 
de Trèves ou de Ste Colombe.

Nous sommes au regret de vous 
informer que la ludothèque 
fermera déf ini t ivement  ses  
portes le mercredi 2 juillet 2014 
(la ludothèque n’étant pas ouverte 
pendant les vacances scolaires). 
En effet, le manque de fréquenta-
tion et surtout la mise en place à 
la rentrée des nouveaux rythmes 
scolaires (qui imposent à nos 
enfants l’école le mercredi matin, 
jour d’ouverture de la ludothèque) 
sont les causes de cette fermeture.
Nous tenons à remercier les parents 
et les enfants qui ont fait vivre  
cet espace.



Et une… Et deux… Et trois !

Malgré notre vigilance, une erreur s’est de 
nouveau glissée lors du précédent Ampuis.comm’.

En effet, une inversion de photo s’est produite 
dans le bulletin municipal 2013… et une !

L’inversion s’est répétée sur l’Ampuis.comm’ de 
mars 2014… et deux !

Nous publions donc une troisième fois les photos, 
sans erreur cette fois, nous l’espérons, pour ne 
pas avoir le ZÉRO POINTÉ !!!

Nous adressons encore une fois toutes nos 
excuses aux jeunes mariés concernés ! 

Il fallait donc lire :

22 juin 2013

Anthony BROSSARD 
et Béatrice BONIN

22 juin 2013

Julien ROZELIER  
et Charlotte LANCERON

Le banquet des classes… 
On l’attend avec impatience  
pour le plaisir de se retrouver !

Les classes en quatre…

Le banquet des classes en 4, qui a eu lieu 
le samedi 21 juin dernier, restera dans les 
annales comme une bonne édition. 
Après les photos souvenir et un apéritif très 
convivial, tous se sont retrouvés autour de 
la table pour partager un excellent repas. 
La touche musicale de la journée a été 
apportée, comme il se doit, par la Barket’s.
Très heureux d’avoir passé une agréable 

journée, les « classards » se sont quittés 
en se disant qu’ils se retrouve-

raient, comme la célèbre 
chanson… dans 10 ans !
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4ème Semaine : du lundi 28 Juillet au vendredi 1er Août

Lundi 28
SEJOUR A SAINT VINCENT LES FORTS

(COMPLET)
Rafting, 

Canyoning, 
Canoe, 

vol en parapente

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1er

3ème Semaine : du lundi 21 au vendredi 25 Juillet

Lundi 21 Canyoning
9h00 – 18h00 / Tarif 30,50 €

Mardi 22 Découverte Stand Up Paddle
9h30 – 18h00 / Tarif 24,00 €

Mercredi 23 Customisation de T-shirt
13h30 – 18h00 / Tarif : 4,00 €

Jeudi 24 Scrapbooking
13h30 – 18h00 / Tarif : 3,00 €

Vendredi 25 Fiesta au PIA
13h30 – 17h00

2ème Semaine : du mardi 15 au vendredi 18 Juillet

Mardi 15 Piscine + île Barlet (rosalie/tandem/vtt)
10h00 – 18h00 / Tarif 10,00 €

Mercredi 16 Walibi
9h00 – 18h00 / Tarif : 23,00 €

Jeudi 17 Watergames
13h30 – 18h00

Vendredi 18 Grillades et Beach PIA
11h00 – 18h00 / Tarif : 3,00 €

1ère Semaine : du lundi 07 au vendredi 11 Juillet

Lundi 7 Tournoi babyfoot/foot en salle/ FIFA ps3 
9h30 – 18h00

Mardi 8 Bracelet brésilien et zumba
9h30 – 18h00

Mercredi 9 Capoeira
13h30 – 18h00

Jeudi 10 Challenge cocktail
13h30 – 18h00 / Tarif : 2,00 €

Vendredi 11 World water games
9h30 – 18h00

Point Information Animation…

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Vacances juillet 2014 
du point information animation (12-17 ans)

Pour chaque activité proposée, 
les inscriptions sont obligatoires auprès de Thomas, en mairie ou 
• par téléphone au 06 60 38 26 39
 • par mail : thomas-pia@live.fr 
  • par internet sur : ampuis.fr

Attention,  

les places sont limitées !



Garderie…
•  Tous les jours, activités diverses au centre.
•  Pour les ateliers (*), Babyski et Ski nautique,  

les places sont limitées.
•  Inscription obligatoire sur l’ensemble d’un atelier.
•  Les sorties, les activités et les ateliers pourront être 

modifiés selon les imprévus.

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil de 7h30 à 9h00

Activité de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
Temps de repas de 12h00 à 13h30

Activité libre de 17h00 à 18h00
Possibilité d’inscription selon le planning d’activités

Journée avec ou sans repas
Demi-journée avec ou sans repas
Arrhes demandées à l’inscription

Inscription obligatoire 
TARIFS DEFINIS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

04 74 56 15 70

Fermeture le 1er août au soir.
Réouverture le lundi 25 août.

Pensez à anticiper la rentrée du 3 septembre 
en inscrivant vos enfants dès à présent !

semaine du 7 au 11 juillet
3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

matin après-midi matin après-midi matin après-midi
7.juil Activité Activité Activité Activité Activité Atelier cinéma*

8.juil Atelier bijoux* Atelier tir à l’arc* Activité Atelier judo* Atelier cinéma*

9.juil Activité Activité Atelier cinéma* Activité Ski nautique (+9 ans) ou Activité

10.juil Piscine + Activité

11.juil Atelier Rugby*

Hawaii Les trappeurs Cinéma

semaine du 14 au 18 juillet
3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

matin après-midi matin après-midi matin après-midi
14.juil Férié

15.juil Sortie Touroparc

16.juil Atelier sport* Activité Activité Activité Atelier tir à l’arc* Activité

17.juil Piscine + Activité

18.juil Activité Chasse au Trésor Activité Chasse au Trésor Activité Chasse au Trésor

Bouge ton corps ! l’Agriculture Les trappeurs

semaine du 21 au 25 juillet
3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

matin après-midi matin après-midi matin après-midi
21.juil Atelier judo* Activité Activité Atelier judo* Activité Activité

22.juil Sortie Accrobranche

23.juil Babyski (-9 ans) ou Activité

24.juil Piscine + Activité

25.juil Activité Activité Activité Activité Activité Activité

monde imaginaire Noir et Blanc un autre temps

semaine du 28 juillet au 1er août
3-4 ans 5-6 ans 7-11 ans

matin après-midi matin après-midi matin après-midi
28.juil Activité Activité Atelier tactile* Activité Activité

29.juil Activité Activité Activité Activité Atelier jeux de rôles*

30.juil Piscine + Activité

31.juil Journée intercentre jeux Géants avec «Quai des Ludes» Tournoi Kinball intercentre

1er août Fête du Centre

Drôles de textures Jeux de rôles

Garderie…


