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En ce début de printemps et suite aux élections municipales du 23 mars 2014, je tenais,  
en priorité, à adresser à toutes les électrices et électeurs qui se sont exprimés en notre  

faveur, nos plus sincères remerciements. Ce gage de confiance, que vous nous avez renouvelé  
nous fait chaud au cœur, et constitue pour notre équipe une vraie reconnaissance du travail  
accompli durant ce dernier mandat.
Certains d’entre nous se sont étonnés, et c’est légitime, de la nouvelle forme de scrutin proposée  
lors de ces élections, avec cette présentation obligatoire de liste complète et de parité hommes/femmes 
pour les communes de plus de 1 000 habitants. Au-delà du débat que cette nouvelle formule a pu susciter, 

je vous confirme, qu’en ce qui nous concerne, nous regrettons cette décision et 
comme tous les autres élus concernés, nous l’avons subie.
La perspective, annoncée par le nouveau gouvernement, de baisser les dotations 
de l’Etat aux Collectivités Territoriales n’est pas non plus pour nous une bonne 
nouvelle. En effet, le montant prévu est de 11 milliards d’euros sur le plan national. 
Cela est très inquiétant quand on sait que les investissements réalisés par les  
collectivités représentent 71% de l’investissement public, et que cette diminution  
aura une incidence négative directe sur la délivrance des services essentiels  
aux habitants.
Tout ceci n’est pas réjouissant et pourtant il faudra bien que nous continuions  
à faire honneur à la confiance que vous nous avez accordée, en étant présents  
à vos côtés et en maintenant ce travail sur les futurs dossiers de la Commune  
que nous aurons à gérer.
Avec cette équipe renouvelée, représentative de tous les quartiers d’Ampuis,  
nous ferons en sorte de tenir nos promesses et de contribuer à entretenir le bien-être 

de cette commune que beaucoup d’autres nous envient.

Pour terminer, je tenais à vous annoncer égale-
ment que je viens d’être réélu à la Présidence  
de la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu et j’en suis particulièrement honoré ! Au 
cours de ce mandat, qui verra sûrement de nouvelles 

perspectives se dessiner, je vous promets que je serai attentif à l’évolution de notre  
intercommunalité qui a toute sa place  sur notre territoire, et que je continuerai à travailler 
dans le respect de l’intérêt général tout en gardant un œil avisé sur la place de notre commune 
au sein de cette structure.

Je vous renouvelle, au nom de l’ensemble du nouveau  
conseil municipal d’Ampuis, mes remerciements, en espérant 
que nous ne vous décevrons pas.
        

Gérard BANCHET
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Horaires de la mairie
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



Le Girard

Tartaras

Boucharey

Verenay

Rozier

Le Champin

Le Bourg

Mireille
BARRET-BANETTE

Conseillère
municipale

Chantal
MAYOUX

Conseillère
municipale

Christian
ORVOËN

Conseiller
municipal
délégué

Yves
LAFOY

Conseiller
municipal

Audrey
FIERS

Conseillère
municipale

Sandrine
BRETIN

Conseillère
municipale

Gilles
THOLLET

Conseiller
municipal

Joëlle
CÔTE

Conseillère
municipale

Olivier
PASCUAL
Conseiller
municipal

Karinne
DAVID

5ème adjointe

Bernard
CHAMBEYRON

Conseiller
municipal



Le Girard

Tartaras

Boucharey

Verenay

Rozier

Le Champin

Le Bourg

Yves
MONTAGNER

1er adjoint

Christian
BASTIN

3ème adjoint

Corinne
VAUDAINE
Conseillère
municipale

Gérard
BANCHET

maire

Sylvie
THETIER

Conseillère
municipale

Maryline
BILLON

4ème adjointe

Anne
BAZIN

Conseillère
municipale

Martial
DARMANCIER

Conseiller
municipal

Ludovic
DUFRESNE
Conseiller
municipal

Danièle
NALBADIAN
Conseillère
municipale

Philippe
HERARD

Conseiller
municipal

Richard
BONNEFOUX
2ème adjoint

Ampuis,
	 pour	vous
et 	avec	vous…



(En rouge : Président de commission  /  T : Titulaire  /  S : Suppléant)

Elections 2014…

URBaNiSmE
Yves
MONTAGNER

Bernard
CHAMBEYRON

Karinne
DAVID

Richard
BONNEFOUX

Philippe
HERARD

Olivier
PASCUAL

Mireille
BARRET-BANETTE

TRaVaUX
SECURiTE

Yves
MONTAGNER

Bernard
CHAMBEYRON

Richard
BONNEFOUX

Christian
BASTIN

Philippe
HERARD

FiNaNCES
Christian
BASTIN

Yves
MONTAGNER

Corinne
VAUDAINE

Richard
BONNEFOUX

Gérard
BANCHET

Sylvie
THETIER

ECOLES
GaRDERiE

Karinne
DAVID

Maryline
BILLON

Chantal
MAYOUX

Anne
BAZIN

Yves
MONTAGNER

EaU
aSSaiNiSSEmENT

Richard
BONNEFOUX

Christian
ORVOËN

Yves
MONTAGNER

Bernard
CHAMBEYRON

Philippe
HERARD

Yves
LAFOY

Gilles
THOLLET

CCaS
Président :  

Gérard BANCHET

ELUS
Maryline
BILLON

Martial
DARMANCIER

Chantal
MAYOUX

Ludovic
DUFRESNE

Karinne
DAVID

Mireille
BARRET-BANETTE

MEMBRES 
EXTERIEURS

Claire
GUETAT

Jean-Paul
JAMET

Danièle
CHAMBERY

Pierre
DURAND

Annie
VALLA

Jean-Pierre
GAYVALLET

RESTaURaNT
SCOLaiRE

Maryline
BILLON

Karinne
DAVID

PERSONNEL
Christian
BASTIN

Corinne
VAUDAINE

Gérard
BANCHET

Maryline
BILLON

Audrey
FIERS

COmmUNiCaTiON
COmiTE DES FETES - CULTURE

Christian
BASTIN

Christian
ORVOËN

Joëlle
CÔTE

Yves
LAFOY

Mireille
BARRET-BANETTE

Audrey
FIERS

DEVELOPPEmENT
DURaBLE

Christian
ORVOËN

Sandrine
BRETIN

Martial
DARMANCIER

Olivier
PASCUAL

Gilles
THOLLET

aDOS
JEUNESSE

Karinne
DAVID

Sandrine
BRETIN

Anne
BAZIN

Sylvie
THETIER

Ludovic
DUFRESNE

COmmiSSiON
aPPEL D’OFFRES

Gérard
BANCHET

Yves
MONTAGNER

T -  Richard 
BONNEFOUX

T-  Christian 
ORVOËN

T -  Philippe 
HERARD

S -  Christian 
BASTIN

S -  Bernard 
CHAMBEYRON

S -   Yves 
LAFOY

SYDER Richard BONNEFOUX Yves MONTAGNER

mONTS DU LYONNaiS Bernard CHAMBEYRON Philippe HERARD

RHÔNE-GiER Christian ORVOËN Yves MONTAGNER

SYSTEPUR Christian ORVOËN Richard BONNEFOUX

SiVU
T - Anne BAZIN
T - Karinne DAVID

S - Maryline BILLON 
S - Chantal MAYOUX

PiLaT Martial DARMANCIER Olivier PASCUAL

CLi Richard BONNEFOUX Gérard BANCHET

DEFENSE Gérard BANCHET

SmaHR Philippe HERARD Bernard CHAMBEYRON

ENViRONNEmENT Christian ORVOËN Sandrine BRETIN

COmmUNiCaTiON Mireille BARRET-BANETTE Ludovic DUFRESNE

PETiTE ENFaNCE / JEUNESSE Anne BAZIN Karinne DAVID Corinne VAUDAINE

EmPLOi / iNSERTiON Ludovic DUFRESNE

TOURiSmE / aGRiCULTURE Maryline BILLON

DEVELOPPEmENT ECONOmiQUE Gérard BANCHET

VOiRiES Yves MONTAGNER Richard BONNEFOUX

SYVROm Yves MONTAGNER

Commissions municipales…

Délégués des communes…

Commissions communautaires…



Vie locale…

La construction  
de la maison médicale  
a débuté !

Ce projet a pour vocation d’assurer 
la pérennité de l’accès aux soins sur 
notre territoire et d’offrir un choix 
de spécialités plus diversifié.

D’ores et déjà : 
• 2 médecins généralistes, 
• 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 
• 1 orthophoniste, 1 sage-femme, 
• 1 dentiste, 1 nutritionniste, 
• 1 psychologue pour enfants, 
• 1 ostéopathe, 1 audioprothésiste 
• 1 praticienne en shiatsu  
sont engagés dans le projet. 

Partager ses vacances avec 
un enfant, c’est lui donner 
la possibilité d’accéder à un 
temps privilégié de détente, 
de loisirs et d’échange. 

C’est permettre également à la famille qui  
l’accueille de s’enrichir par la rencontre et le  
partage avec cet enfant.

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à  
son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Elle est accompagnée dans sa démarche par un  
bénévole du Secours Catholique pour répondre à  
ses questions avant, pendant et après le séjour.

Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour 
construire l’avenir car ces vacances vont constituer 
un temps de construction personnelle pour l’enfant 
dans un environnement favorable à la découverte.
Le Secours Catholique recherche des familles prêtes  
à partager leurs vacances pour permettre à des  
enfants de partir cet été.

Même si vous n’avez pas encore vos dates précises 
pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à 
contacter le Secours Catholique pour en savoir plus : 
Tél : 04 72 33 38 38
E-mail : rhone@secours-catholique.org
Web : rhone.secours-catholique.org

Cet été, devenez famille de vacances…

Un projet qui devient réalité !  
La maison médicale  
va voir le jour… en 2014



En bref…

A’corps &’nergétique, Josiane Peillon, 
diplômée par la Fédération fran-
çaise de Shiatsu, vous propose 
des séances de shiatsu traditionnel  

pour individuels et/ou associations  
(à domicile ou en cabinet).
Le shiatsu est un art énergétique japonais. (pressions 
sur le corps sur des zones spécifiques). Il se pratique 
habillé, soit sur chaise ergonomique, soit au sol sur 
tatami.
Utilisé et reconnu comme médecine douce dans le 
monde entier, il relance l’énergie, libère les tensions 
du corps et aide à la gestion du stress et des émotions.
Téléphone pour rendez-vous : 06 21 82 41 08

Fabrice Mistretta, votre taxi, s’installe sur la commune 
d’Ampuis. “Chasse Taxi”, (communes de stationnement  : 
Ampuis, Chasse-sur-Rhône et Seyssuel), est à votre 
disposition pour tous transports (gare > aéroport et/
ou retour), pour tous transports médicaux (chimio, 
dialyse, rayons, consultations…) ou tout autre voyage 
sur la région.
Pour un meilleur service, 
appelez Chasse Taxi au 04 78 73 94 76

* * *

Depuis le 17 janvier 2014,  
Mme Murielle JEZEQUEL  a repris 
la boulangerie de M. RIOU. 
Le Relais des Granges à Ampuis 
est né !
L e  s e r v i c e  e s t  a s s u ré 
par Virginie, le matin, et  
Véronique l’après-midi.

Jordane et Bernard s’occupent 
respectivement de la fabri-

cation du pain et de la pâtisserie. Passion, travail, 
générosité, sens de l’accueil, respect de la qualité des 
produits, transmission du savoir… sont les engagements 
de cette équipe au quotidien.

Cet établissement propose de nombreuses variétés  
de pains, élaborés avec de la farine de tradition  
française, de viennoiseries, pâtisseries et des  
articles de traiteur salés. Tout est fait maison ! 

Le magasin, entièrement refait, est habilité à  
accueillir des personnes à mobilité réduite.

Le Relais des Granges est ouvert le lundi, mardi, 
vendredi et samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche 
de 7h00 à 17h00.

Nous leur souhaitons de tout cœur la bienvenue  
et une très bonne intégration dans notre village.

Nous vous rappelons que certains stationnements de 
la commune sont réglementés en zone bleue (temps 
de stationnement limité). Cette zone bleue vise à faire 
respecter le partage des places de stationnement, tout 
en maintenant le principe de leur gratuité. Ils ont été 
instaurés afin de préserver le dynamisme du centre  
bourg, en permettant l’accès immédiat aux commerces 
et services.
Merci à tous pour votre civisme !

Rappel sur l’arrêté municipal n°10 
du 24 janvier 2008 relatif aux 
plages horaires des sorties et 
rentrées de poubelles :

« … Article 1 : Les bacs et les poubelles devront 
être sortis sur la voie publique la veille du jour  
de collecte, après 17 heures. 
Article 2 : Ces mêmes bacs et poubelles devront être 
rentrés au plus tard le soir du jour de ramassage… »

le ramassage des bacs verts 
du jeudi 8 mai 

est décalé 
au samedi 10 mai 2014

Ramassage 
des ordures 
ménagères…

Nouveautés à Ampuis

Stationnement : 
la zone bleue…

ATTENTION : 

Virginie et Jordane



Erratum…

Pour la 4ème année consécutive, 
Ampuis Culture et Patrimoines a organisé  
“Le Printemps de la Culture” à Ampuis, 
le 22 mars dernier.

Le principe est simple : offrir aux Ampuisaites et aux 
Ampuisaits un spectacle, à la Salle des Fêtes, le samedi 
soir le plus proche du Printemps. L’entrée est gratuite, 
les programmes sont offerts, et tous les artistes qui 
participent doivent le faire bénévolement.

C’est dans une salle comble que nous avons eu le 
plaisir d’apprécier, dès le lever de rideau, une démons-
tration de zumba, proposée par Ampuis Mozaïk.  
Les danseuses, dans un rythme effréné, ont donné  
le ton à une soirée dynamique.

Dominique Maurin et son amie Anne, Présidente de 
“Vocalises”, ont chanté en solo et en duo. Elles ont 
été très applaudies. Le théâtre “La Farandole”, fidèle 
depuis 4 années, a fait beaucoup rire le public et la 
soirée s’est terminée avec le Chœur “L’air du temps” 
de Chavanay, qui était d’une grande qualité.

Si nous apprécions et soutenons la présence de  
nos anciens partenaires, nous souhaitons aussi nous 
ouvrir à l’extérieur, pour vous offrir un spectacle varié 
et renouvelé, avec l’objectif également de vous faire 
découvrir de jeunes talents. 

Et avant de partager un moment de convivialité autour 
d’un buffet salé et sucré arrosé de viognier et de syrah, 
nous avons pesé les deux cabas bien garnis avec, 
chacun : bouteille de Côte-Rôtie, livres sur Ampuis, 
recueil de recettes et plein d’autres belles et bonnes 
choses. Deux de nos spectateurs sont ainsi repartis 
chargés de plus de 6 et 7 kg de cadeaux.

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés,  
physiquement et matériellement. Grâce à eux, nous 
avons pu, cette année, rentrer dans nos frais.

A l’année prochaine, pour un nouveau et divertissant 
Printemps de la Culture à Ampuis !

Toutes les personnes intéressées par l’Association  
sont invitées à venir à l’Assemblée Générale le mardi 
27 mai 2014, à 15 heures, à la Salle du Carcan pour 
nous rencontrer et partager le verre de l’amitié.

Quelques erreurs se sont produites dans le bulletin municipal 2013, sur la page des mariages de l’année.

Le printemps de la culture 2014 : 
un très bon millésime !

22 juin 2013

Anthony BROSSARD 
et Béatrice BONIN

22 juin 2013

Julien ROZELIER  
et Charlotte LANCERON

29 juin 2013

Julien BARGE  
et Anna KUSZEWICZ 

Nous adressons toutes nos excuses aux jeunes mariés concernés ! 
Il fallait donc lire : 



Manifestations à venir en 2014…

Date Désignation Organisateurs Lieu

mai

jeudi 1er Tournoi de basket ASVR Basket Salle polyvalente

jeudi 8 Cérémonie du 8 mai Mairie Place des Anciens Combattants

samedi 10 Repas du CCaS Mairie Salle polyvalente

samedi 17 Pétanque Conscrits Stade Verenay

dimanche 18 Défi ampuis mozaïk Ampuis Mozaïk Salle polyvalente

dimanche 25 Elections Européennes Salle hexagonale

jeudi 29 Fête du Rugby ASACR Rugby Stade Verenay

JUiN

dimanche 8 Vide grenier ASACR Rugby Stade Verenay

vendredi 13 audition de musique Ecole de musique Salle des Fêtes 

samedi 14 Concours de boules Club balade Jeux de boules Verenay

Concert Best of Floyd Musique pour tous Stade Verenay

samedi 21 Fête de la musique Accord’âge, La Valserine et Ecole de musique Salle des Fêtes 

Banquet des classes en “4” Classes en 4 Salle polyvalente

Fête du tennis Ampuis Tennis Club Stade Verenay

vendredi 27 Kermesse Ampuis Mozaïk Salle Polyvalente et cour d’école

samedi 28 Concours de boules Badminton Jeux de boules Verenay

JUiLLET

vendredi 4 assemblée Générale ASACR Rugby Stade Verenay

samedi 5 Bal Conscrits Salle des Fêtes 

Concours de boules Saint Vincent Verenay Jeux de boules Verenay

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

vendredi 18 Don du sang  /  16h-19h30 Salle hexagonale

samedi 26 & dimanche 27 Coupe de France Société de joutes Port

aOUT

jeudi 7 Concert en Balade Mairie Salle des Fêtes 

SEPTEmBRE

du vendredi 5 au mardi 9 Vogue des conscrits


