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Un geste envers la pollution !

La phrase est belle ! 

Et la municipalité d’Ampuis 

soutient cette action, 

mais sous certaines conditions.

En effet, la place de l’Eglise et la place des 
Anciens Combattants, sont devenues des 
parkings « dortoirs ». Elles sont  « squattées »  
en permanence par des voitures dont les 
propriétaires pratiquent, entre autre, le  
covoiturage. Rappelons que certaines places 
de stationnement sont en zone bleue. Cette 
réglementation a été mise en place afin de 
permettre aux usagers un accès immédiat  
aux commerces et services. Le constat est 
toutefois négatif : le centre bourg devient 
de plus en plus inaccessible, surtout aux 
personnes de passage, et cela engendre  
des stationnements gênants, voire même 
dangereux sur la commune.

Les élus, en partenariat avec le Conseil  
Général du Rhône ont décidé de dédier  
deux emplacements pour la pratique du  
covoiturage. L’un rue des Platanes, l’autre 
à Verenay (parking le long de la RD 386).  
Des panneaux de signalisation ont été mis 
en place.

Pour moins polluer,  
faire des économies  
et rendre les trajets 
plus conviviaux,  
choisissez 
le covoiturage !

Vous pratiquez le covoiturage, 

vous partez en randonnée, 

vous travaillez sur la commune… 

Merci d’utiliser les parkings covoiturages



Une équipe de professionnels pour votre santé…
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La municipalité est heureuse 

de vous présenter la maison 

médicale d’Ampuis.

Son ouverture est prévue dans 

le courant du premier trimestre 

2015. Une large offre de soins sera 

ainsi regroupée au sein de la même structure :  

m é d e c i n s  g é n é ra l i s t e s ,  i n f i r m i è r e s ,  

orthophoniste, sage-femme, masseurs-

kinésithérapeutes, ostéopathe, dentiste, 

psychologue pour enfants, audioprothésiste, 

nutritionniste et une praticienne en shiatsu. 

À l’étage…

Autre médecin sur la commune…

1 Médecin généraliste

Le Dr Catherine PRESTAT-LABAR
exerce au 9 route de la Roche  

69420 Ampuis

La maison médicale 
d’Ampuis



Une équipe de professionnels pour votre santé…

4 Infirmières

Nous pratiquons des soins courants : injections, prélèvements 
sanguins, pansements, perfusion… au cabinet ou à domicile en  

fonction de la prescription médicale.
Notre cabinet s’inscrit également dans une démarche plus globale, en  
permettant au patient un maintien à domicile (soins d’hygiène, administration 
et surveillance des traitements…). 
Pour maintenir le lien avec l’hôpital, nous travaillons en collaboration  
avec différents organismes dont les HAD (Vienne, Centre Léon Bérard…),  
le SSIAD et l’AIAD de Condrieu, le Réseau Visage de l’hôpital de Vienne…
Nous avons suivi des formations spécifiques qualifiantes nous permet-
tant de dispenser des chimiothérapies et d’assurer le suivi des patients  

en inter-cure, de prendre 
en charge des plaies 
complexes, de pratiquer  
des dialyses péritonéales. 
Nous assurons le suivi des patients en insuffisance rénale 
chronique allant jusqu’à l’hémodialyse (lien avec Calydial)  
et des patients diabétiques.
Dans un souci permanent d’allier qualité de soins et  
développement personnel, nous suivons actuellement un  
cursus d’infirmière clinicienne.
A noter : une permanence au cabinet sera mise en place,  
les horaires et modalités seront précisés ultérieurement.

2 Kinésithérapeutes/
Ostéopathes

Nous pratiquons la rééducation des 
affections rhumatologiques, traumato-
logiques, neurologiques, respiratoires 
(notamment le drainage bronchique 
des nourrissons), nous pratiquons le 
drainage lymphatique, la kiné du sport, 
la rééducation à domicile.

2 Médecins Généralistes
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Magali GOFFOZ

Nathalie OLLAGNIER Aurélie ORIOL

Armelle CAZANAVE

La maison médicale 
d’Ampuis



La maison médicale 
d’Ampuis

2 Audioprothésistes D.E.

Notre équipe d’Audioprothésistes est à votre 
service pour vous conseiller et vous équiper 
d’aides auditives. 
Nous effectuons des bilans auditifs gratuits  
(à but non médical) ainsi que des essais  
gratuits, sans engagement.
Nous vous proposons des solutions auditives 
de la gamme Discreto incluant une garantie  
4 ans contre la panne, la perte, la casse et le  
vol. Nous assurons la réparation et l’entretien  
de vos appareillages auditifs et nous vous  
proposons une gamme complète d’accessoires 
(casque TV, téléphones spécifiques, réveils...) 
ainsi que des protections auditives.

1 Nutritionniste

1 Dentiste      

1 Praticienne 
en Shiatsu

Le shiatsu est un art énergétique 
japonais (pressions des doigts sur 
des zones spécifiques du corps). 
Il se pratique habillé, sur chaise 
ergonomique, sur table ou 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, 
à partir de l’adolescence.

1 Psychologue

Amandine CAPELLARO 

Psychologue du développement, diplômée d’un master II en 
psychologie du développement de l’université lumière Lyon 2. 
J’interviens spécifiquement auprès d’enfants, et d’adolescents 
avec leur famille. Dans une démarche d’accompagnement 
psychologique s’appuyant sur la singularité du sujet et son 
environnement, je propose un accompagnement psychologique 
individuel ou familial. 
Pour les enfants et adolescents en difficultés scolaire, à haut  
potentiel, en situation de handicap (trouble des fonctions 
cognitives, autisme, TED..) en situation de mal être je propose 
une mise en place d’un projet personnalisé et individuel selon 
les besoins 
• Bilan de compétences 
• Médiation par le sport 
• Remédiation cognitive 
• Atelier psycho-éducatif 
• Médiation équine 
• Prise en charge psychologique 

Je propose également un lieu d’écoute et d’accompagnement 
pour adultes. 

Osthéopathe

nutritionniste/audioprothésiste

psychologue

orthophoniste

sage femme

tisanerie

shiatsu

salle d'attente

Dentiste

WC publics

circulation
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Josiane PEILLON
Diplômée par la 

Fédération Française  
de Shiatsu Traditionnel 

(FFST).

Bénédicte DURAND & Guy SUBLET

Dr. Brigitte ABISSET
Chirurgien Dentiste

A l’étage…



La maison médicale 
d’Ampuis

1 Ostéopathe

L’ostéopathie est une méthode 
de soin qui s’emploie à traiter les 
troubles fonctionnels du corps, en 

redonnant de la mobilité aux différentes structures 
qui le composent : articulations, muscles, viscères.  
Ses indications sont variées : elle traitera aussi bien 
tendinites, entorses, lombalgies, sciatiques, que troubles 
circulatoires, digestifs, ORL, ou encore stress, troubles du 
sommeil... L’ostéopathie est adaptée à tout âge de la vie. 
Elle est fondée sur la capacité du corps à s’auto-guérir.

Laétitia CUILLERON

1 Sage-femme

Hélène HUESO a ouvert son cabinet 
à Ampuis depuis janvier 2014. Début 
2015, elle installera son activité au sein 
de la future maison médicale d’Ampuis.
L’offre de soins qu’elle propose  
s’articule autour des axes suivants :
• Suivi gynécologique de prévention de l’adolescence à la 
ménopause (ex : réalisation du frottis, prescription de mammo-
graphie, d’échographie, d’examens biologiques…).
• Contraception : choix, prescription et surveillance de  
l’ensemble des contraceptifs (pilules / patch / anneau / pose et 
retrait des implants et des dispositifs intra-utérins hormonaux 
et non hormonaux…).
• Sexologie : consultation destinée à accompagner les consul-
tants (individu ou couple) dans le développement des habiletés 
sexo-corporelles profitables à l’expression d’une vie sexuelle  
et amoureuse épanouie.
• Suivi semi-global des grossesses : déclaration de grossesse, 
consultations prénatales (relais au 3ème trimestre vers la maternité 
choisie), entretien prénatal précoce, préparation à la naissance.
• Suivi à domicile de la mère et du nourrisson dès la sortie de 
la maternité.
• Consultation postnatale.
• Suivi de l’allaitement.
• Rééducation périnéale.
Public concerné : femme, homme, couple à tous âges de la vie, 
nourrisson.
En situation physiologique, la sage-femme exerce sa profession 
médicale en autonomie.
En cas de pathologie, la sage-femme exerce ses missions en lien 
avec les médecins (généralistes et spécialistes), conformément 
à son champ de compétences.

Accès direct sans prescription du médecin traitant et/ou sur ordonnance 
(ex : suivi de grossesse pathologique…).
Sur rendez-vous : en cabinet et à domicile.
Sage-femme conventionnée : honoraires réglementés et remboursés  
par l’Assurance Maladie, l’Assurance Maternité et les mutuelles.

1 Orthophoniste

J’accompagne les personnes de tout âge présentant 
un trouble de la communication. 
J’interviens sur prescription d’un médecin généraliste 
ou spécialiste (neurologue, phoniatre, ORL…). 
 
À la première visite, je réalise un bilan orthophonique 
pendant lequel je prends en compte les caractéristiques 
du patient avant de réaliser une série de tests permettant 
d’évaluer les difficultés. Cette évaluation me permet 
d’établir un diagnostic orthophonique et d’élaborer, 
si besoin, le projet de rééducation. 
Le nombre de séances de rééducation est variable 
selon le trouble. Je rencontre le patient une à deux 
fois par semaine, pour des séances d’une durée de  
30 à 45 minutes. Lors des séances, j’utilise des exercices 
techniques et du matériel spécifique adaptés à chaque 
patient et à chaque trouble. 
 
Les champs d’intervention de l’orthophonie sont variés 
et s’adressent à toutes les classes d’âges. Ils évoluent en 
fonction des progrès de la médecine et de la science. 
La prise en charge peut concerner, parmi les actes les 
plus courants : 
Les troubles de la communication orale : prononciation, 
retard de parole, retard de langage, dysphasie…
Les troubles de la communication écrite : retard  
d’apprentissage de la lecture, de l’orthographe, du 
graphisme (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie)
Les troubles de la voix
Les troubles de la déglutition
Les troubles neurologiques : rééducation du langage oral 
/ langage écrit pour des patients présentant une lésion 
cérébrale, maintien des capacités de communication 
dans des pathologies liées au vieillissement cérébral 
(Alzheimer, Parkinson…).
 
La majorité des prises en charges se déroulent au 
cabinet. Je peux aussi intervenir au domicile des  
patients lorsque leur mobilité est réduite. 
Les orthophonistes sont des professionnels conven-
tionnés. Les honoraires sont remboursés à l’assuré social 
après accord de la CPAM à une demande d’entente 
préalable rédigée à la suite du bilan. 
L’orthophonie se situant au carrefour de plusieurs 
professions liées à l’éducation, la pédagogie, la santé, 
j’ai des échanges réguliers avec différents profession-
nels et peux participer à des réunions de synthèse 
pluridisciplinaire. 
Afin de proposer une offre de soins de qualité, je 
participe régulièrement à des sessions de formation 
continue dans différents domaines, ce qui me permet 
de maintenir et faire évoluer mes connaissances et 
ma pratique. 

Hélène HUESO
Diplômée  

(Université de Lyon) 
et titulaire du Diplôme 
Universitaire d’Etudes  

de la Sexualité Humaine

Marielle ROLLAND



Ça s’est passé…

Le 27 juillet dernier, la Société de Joutes et de Sauvetage 
d’Ampuis accueillait au bassin du Port les finales de 
la Coupe de France de Joutes, méthode Lyonnaise et  
méthode Givordine. Par chance, au milieu de cet été  
trop pluvieux, pour ce dimanche de fête, le soleil  
inondait la commune de sa lumière et de sa chaleur.

Dès 9 heures, les équipes étaient 
reçues à la salle des fêtes, puis,  
c’était la pesée des jouteurs suivie 
du traditionnel défilé des équipes 
et de leurs supporters à travers les 
rues de la ville. Après un moment 
de recueillement au Monument 
aux Morts et quelques discours  
et remises de médailles, un vin 
d’honneur  était servi  Place des 
Anciens Combattants.
Dès 13 heures la compétition  
débutait, opposant  dans de beaux 
duels les huit catégories de jouteurs, 
des cadets légers aux seniors lourds. 
Le spectacle s’est déroulé avec 
de très belles passes et quelques 
lances cassées. On peut estimer que 

près de 2.500 
personnes se 
sont pressées 
au Port pour 
participer à la fête, certaines ayant 
eu du mal à se frayer un passage 
jusqu’au bord du bassin. 
Cerise sur le gâteau, le truculent 
Louis NICOLLIN, Président de la 
Fédération Française de Joutes et 
Sauvetage Nautique, a honoré de sa 
présence cette journée mémorable.  
Après le repas officiel, partagé avec 
le Maire et d’autres personnalités, 
il passa près d’une heure dans 
les tribunes, au Port. Seul bémol, 
l’équipe d’Ampuis n’a pu renou-
veler l’exploit réalisé en 2010 où elle  
avait remporté la Coupe en  
méthode Lyonnaise. Cette année, 
c’est Loire-sur-Rhône qui gagnait 
la Coupe en méthode Givordine 
et Serrières en méthode Lyonnaise.
Avant la remise des récom-
penses  qui clôturait la compéti-
tion, le Maire, Gérard BANCHET, 
baptisait  le  bassin du Port  

« Bassin Nautique Pierre GALLET » 
à la mémoire de notre Président 
disparu en 2012.

La soirée se terminait par un feu 
d’artifice et un cocktail, servi aux 
officiels et aux partenaires de  
la journée, à bord du bâteau  
restaurant le Livia.
Un 90ème anniversaire dignement 
fêté pour une des plus anciennes 
associations de la commune. 
Rendez-vous pour le Centenaire !

Le Président

Joutes

Les conscrits “96” ont fait la vogue !

Il y a des fêtes qui marquent des générations et celle-ci en est une ! 
La vogue des Conscrits ! On l’attend ! Tous !
Les plus petits, pour les manèges, la pêche aux canards, la barbe à papa...
Les ados, impatients de porter le tee-shirt et coiffer le chapeau. 
Les conscrits, cette année « la 96 », ont pérennisé avec succès cette tradition. 
Et puis les autres, pour le plaisir de faire la fête, de se retrouver, de se 
rappeler qu’on a été, nous aussi, des conscrits…
Tournée des brioches, joutes, défilé de chars, concours de boules, tomme 
daubée… il ne faut rien de plus pour qu’une fête de village soit réussie !



En bref…

Bonne retraite... 
Suzanne

A l’occasion du départ à la retraite  
de  Suzanne  C AS TELL ANO, 
Monsieur le Maire, les Membres 
du Conseil Municipal, ainsi que 
l’ensemble de ses collègues, se sont 

réunis le vendredi 12 septembre 2014 pour un moment convivial.
Le Maire a retracé brièvement la carrière de Suzanne et l’a félicitée 
pour son implication tout au long des années passées au service de la 
Commune. Après le bruit des casseroles et les cris des enfants à la cantine ou  
dans la cour d’école, elle a bien mérité un repos à durée indéterminée ! 

Suzanne, nous  vous souhaitons de profiter d’une longue, bonne  
et paisible retraite.
Un pot de l’amitié a conclu cette sympathique cérémonie.

Travaux La municipalité a décidé de construire 
un bâtiment de stockage, sur l’emprise 
du complexe sportif communal, afin 
d’y entreposer le matériel et l’outillage 
nécessaires à l’entretien des terrains  
et des installations.
Cette construction a permis de libérer 
de la place dans les actuels locaux 
des services techniques communaux, 
devenus trop exigus.

L’arrière du bâtiment de l’Auberge 
du Chai, qui menaçait ruine et  
qui présentait un risque pour la 
sécurité publique, a été démoli 
cet été.
Une étude de faisabilité et de  
pré-programmation, pour la 
requalification du tènement 
immobilier composé de l’Au-
berge du Chai, de l’ancien garage  
Renault et de la place devant la 
salle polyvalente, va débuter en 
octobre 2014.

Maintien 4ème classe
Grâce à la forte mobilisation des 
enseignantes, des parents d’élèves 
et des élus, la quatrième classe de 
l’école maternelle a été maintenue... 

C’est donc bien dans quatre classes 
et avec leurs quatre enseignantes 
que les élèves de maternelle ont 
fait leur rentrée !

La fête  
des lumières

La fête des lumières est tout autant 
un moment populaire et festif 
qu’artistique et ludique.

Cette année, elle aura lieu  
le samedi 6 décembre 2014.

Venez donc nombreux découvrir 
la magie de cette fête ainsi que 
d’étranges créatures !

Comme chaque année, 
la municipalité prépare  
son bulletin municipal.  

L’édition de 2014 sera dans vos 
boîtes aux lettres fin décembre. 

Petit rappel pour les 
associations de la commune : 
vos articles et photos sont à envoyer 

avant le 15 novembre.

Votre enfant est né en 2014 
et vous habitez la commune : 

envoyez-nous une photo  
de votre bébé.

Vous vous êtes mariés  
sur la commune :  

envoyez-nous votre plus belle photo.

Une seule adresse pour vos envois : 
mairie@ampuis.com

Bulletin 
municipal  

2014



OCTOBRE

Samedi 11
Pressailles

(les Costos Rôtis)
Place des Anciens Combattants

Dimanche 19
Matinée saucisses-frites

(Conscrits 97) Salle des Fêtes 

Jeudi 30
Don du sang

Salle Hexagonale

NOVEMBRE

Samedi 1er

Concours de belote
(Conscrits 97) Salle des Fêtes  

Samedi 1er et dimanche 2
Tournoi régional badminton

Salle Polyvalente

Mardi 11 
Cérémonie 11 novembre

Place des Anciens Combattants

Belote du Basket
Salle des Fêtes

Vendredi 21
Représentation théâtre

(La Farandole) Salle des Fêtes

Dimanche 23
Matinée Diots

(Rugby) Stade

Vendredi 28
Concert chorale

(La Valserine) Salle des Fêtes

Samedi 29
Téléthon

DECEMBRE

Samedi 6
Fête des lumières

Place des Anciens Combattants

Dimanche 7
Matinée boudins

(St Vincent Verenay)
Verenay – Jeux de boules

Marché de Noël
(Ampuis Mozaïk) Salle Polyvalente 

Vendredi 12
Audition école de musique

Salle des Fêtes

Samedi 13
Noël des archers

Salle des Fêtes

Samedi 20
Bal des conscrits

Salle des Fêtes

Dimanche 21 ou Mardi 23
Vente d’huîtres

(Costos rotis) Place Anciens Combattants

Manifestations à venir…

Les nouveaux horaires  
des écoles à la rentrée

Avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires en maternelle  

et en élémentaire, les horaires ont été modifiés par rapport à l’année passée. 

L’emploi du temps des enfants de maternelle et élémentaire est désormais 
le suivant pour l’année scolaire 2014/2015 : 

INFO DERNIÈRE MINUTE
le transport scolaire  

est rétabli le mercredi matin, 
depuis le 17 septembre 2014.

Pour cette année,
la participation des enfants aux TAP 

(Temps d’Activité Périscolaire) 
est gratuite.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h45 – 11h45
Ecole

8h45 – 11h45
Ecole

8h45 – 11h45
Ecole

8h45 – 11h45
Ecole

8h45 – 11h45
Ecole

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

13h30 – 15h45
Ecole

13h30 – 15h45
Ecole

13h30 – 15h45
Ecole

13h30 – 15h45
Ecole

15h45 – 16h30
T.A.P.

Facultatif 

15h45 – 16h30
T.A.P.

Facultatif 
 

15h45 – 16h30
T.A.P.

Facultatif 

15h45 – 16h30
T.A.P.

Facultatif 

(TAP : Temps d’Activité Périscolaire)


