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Manifestations à venir en 2013…

LE 6 DECEMBRE 2013, 
 tous dans les rues 

d’Ampuis !

A Lyon, la tradition est tenace, la Fête des Lumières  
a lieu tous les ans depuis 1852 autour du 8 Décembre. 
Il s’agissait à l’origine d’une fête religieuse qui célébrait 
l’Immaculée Conception à Lyon, ville placée sous la 
protection de la Sainte Vierge. La célébration est ensuite 
devenue populaire et rassembleuse dans les contrées 
alentours.

Votre Commune organise donc cette année  
la fête des lumières en avant-première !!! 

Retrouvons-nous donc le vendredi 6 décembre 2013  
pour un moment de “fééries pyromaniées”  

avec la Compagnie Cessez le feu  
et la participation des jeunes du PIA.

Curieuse habitude que de sortir en famille  
un frileux soir de décembre pour admirer 
le village éclairé par ses habitants.

Vendredi 11 octobre 
•  Elections des parents 

d’élèves 
Salle hexagonale
•  Représentation 

théâtrale par la troupe 
de la Farandole 

Salle des Fêtes

Mardi 15 octobre
•  Assemblée Générale 

Ampuis Mozaïk 
Salle hexagonale

Dimanche 20 octobre
•  Matinée saucisses 

organisée par  
les Conscrits 

Salle des Fêtes

Samedi 26 octobre
•  Pressailles organisées 

par les Costos Rôtis 
 Place des Anciens 
Combattants

Vendredi 8 novembre
•  Ampuis Mozaïk :  

Loto 
Salle Polyvalente

Samedi 9 novembre
•  Bal des conscrits 
Salle des Fêtes

Lundi 11 novembre
•  Cérémonie  

du 11 novembre 
Place des Anciens 
Combattants et salle 
hexagonale
•  Belote organisée  

par le Basket 
Salle des Fêtess

Samedi 16 novembre
•Tournoi Ecole de Rugby

•  Repas annuel  
de la Chorale 

Salle des Fêtes

Dimanche 1er Décembre
•  Marché de Noël 

organisé par Ampuis 
Mozaïk 

Salle polyvalente 

•  Matinée boudin 
organisée par la Saint 
Vincent de Verenay

 Jeux de boules  
de Verenay
 
Dimanche 8 décembre
•  Matinée moules-frites 

organisée par le Basket
Salle des Fêtes

Vendredi 13 décembre
•  Spectacle de Noël 

organisé par Ampuis 
Mozaïk 

Salle des Fêtes

Samedi 14 décembre
•  Noël des Archers 
Salle des Fêtes

Dimanche  
15 décembre
• Fête du Tennis 
 Salle polyvalente  
et hexagonale
•  Vente de sapins  

par les conscrits 
Place des Anciens 
Combattants

Vendredi 20 décembre
•  Audition de Musique 

par les élèves de 
l’école de musique 
d’Ampuis 

Salle des Fêtes

Samedi 21 décembre
•  Bal des conscrits 
Salle des Fêtes

Dimanche  
22 décembre
Vente d’huîtres organisée 
par les Costos Rôtis 
Salle des Fêtes
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Des femmes au service de l’enfance…
Aparté sur le restaurant scolaire, le transport scolaire et les ATSEM

SUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

La restauration scolaire doit être un moment 
privilégié dans la journée de l’enfant qui doit 
bénéficier d’une alimentation saine et équili-

brée, essentielle à sa santé, mais aussi y trouver un certain 
plaisir afin de développer son sens du goût.

C’est dans cette optique qu’environ 180 repas sont cuisinés 
quotidiennement, avec des produits frais, dans le respect 
des règles nutritionnelles, d’hygiène et de sécurité. 

Le restaurant scolaire, c’est aussi et grâce au personnel 
communal qui s’investit, l’organisation de la pause méri-
dienne, c’est-à-dire aller au-delà d’une simple garderie 
avant et après le repas. Tous les jours, un certain nombre 
d’activités sont proposées tant sportives que manuelles ou 
culturelles. De plus, des animations à thème investissent  
à rendez-vous irréguliers l’espace de restauration  
(semaine du goût, menu à thème, expositions photos…).

Les agents communaux du restaurant sont tous polyvalents, 
ils interviennent sur plusieurs postes pour le bien-être 
de vos enfants. 
1 - Sonia PERRIN
Responsable du restau-
rant scolaire -  Elle 
assure le bon fonction-
nement du service et 
coordonne l’équipe : 
préparation des repas, 
service du plat chaud 
au self pour les élèves 
de l’école élémentaire, 
mise en application des 
procédures d’hygiène 
et de sécurité, gestion 
des commandes et 
des stocks, gestion des 
présences des enfants 
inscrit.
2 -  Brigitte DERVIEUX
Aide cuisinière - Prépare les repas, dresse et sert les 
entrées au self, fait la vaisselle et le nettoyage de l’office 
après le service. 

3 - Marie-Anne BONNEFOND
Surveille les enfants dans la cour, fait la vaisselle après 
le service.

3 - Pascale VALOT et Lydie CHOMARD
S’occupent du service des enfants de maternelle, mettent 
en place les activités sportives dans la cour, entretiennent 
la salle du restaurant scolaire.

4 - Hélèna DERVIEUX - Animatrice
Propose aux enfants des activités manuelles dans la  
salle de dessin, organise des animations.

5 - Marie MAURIN
Assure la permanence de vente des « tickets de cantine », 
surveille les élèves dans la salle du restaurant scolaire  
et dans la cour, entretient le restaurant scolaire.

Service péri-scolaire…

SUR LES ATSEM
Mieux connu sous son sigle ATSEM, 
l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles est un véritable chaînon 

pour le bon déroulement des classes de maternelles. 
Très largement féminine, cette profession a pour 
vocation de seconder les enseignants dans les 
tâches d’apprentissage et d’hygiène. 
Par ses multiples qualités, l’ATSEM participe au 
développement et à l’autonomie des tout-petits. 

Danièle MARGARIT, Annie PICHAT et Jocelyne 
LAFOY exercent leur métier d’ATSEM, mais aussi, 
servent et aident les enfants de maternelle lors du 
repas au restaurant scolaire. Elles entretiennent, 
également, les locaux de l’école maternelle.

Hélèna et Marie assurent la surveillance et la  
sécurité des enfants lors du transport scolaire.  
Elles accompagnent les enfants de maternelle  
jusqu’à l’école afin que les ATSEM prennent le relais.

Ces quelques lignes sont l’occasion de remercier  
le personnel, pour leur compétence, leur esprit 

d’initiative et leur dévouement envers les enfants.

TRANSPORTS SCOLAIRES

NB : Le dernier trimestre de l’année scolaire, 
les élèves de grande section ne sont plus  
servis à table mais accèdent au self afin de se 
familiariser avec ce service pour leur rentrée 
en CP.



Rentrée scolaire 2013... 

... à l’école maternelle
L’heure de la rentrée a sonné pour les 93 élèves  
de l’école maternelle qui ont retrouvé  
leurs enseignantes ainsi que l’équipe d’ATSEM

L’école compte 4 classes :
•  la classe de Petite Section  

d’Isabelle Nové-Josserand et d’Audrey Pauzin 
(décharge de direction) avec 26 élèves,

•  la classe de Moyenne Section  
de Christine Maury avec 21 élèves,

•  la classe de Moyenne et Grande Sections  
de Catherine Bret avec 21 élèves,

•  la classe de Grande Section  
de Virginie Gaona avec 25 élèves.

Le projet d’école « Les arts au service du langage oral » 
se poursuit avec un travail autour du volume. 
L’activité chorale est reconduite. 
Une nouveauté : un cycle natation pour tous les élèves 
de grande section.

... à l’école élémentaire
La rentrée du 3 septembre s’est bien déroulée, 
malgré la fermeture d’une classe. En effet,  
il manquait 4 élèves pour conserver la 7ème classe.

Les 153 élèves ont donc été répartis dans 6 
classes : 
• CP de Mme ROUARD, 
• CP-CE1 de Mme PRADIER, 
•  CE1 de Mme MOULEYRE  

(remplacée le lundi par Mr JOURGET), 
•  CE2 de Mme DREVILLE  

(remplacée le vendredi par Mme EDEL), 
• CM1 de Mme DURIEUX 
•  CM2 de Mme FAGE. 

Mme OYONO assure toujours les séances  
d’éducation musicale, et Mme DREVETON continue 
à accompagner les élèves en difficulté.
Nous espérons avoir suffisamment d’élèves  
l’année prochaine pour repasser à 7 classes ; en 
attendant nous mettons tout en œuvre pour que  
nos élèves puissent être scolarisés dans les  
meilleures conditions possibles.

Les enseignants

Garderie scolaire…

Après un bel été, où les enfants ont pu s’épanouir avec 
diverses activités ludiques, sportives et de découverte, 
la reprise est là :

Deux pôles de fonctionnement :
Périscolaire : 7h00-8h30 / 16h30-19h00
Accueil de loisirs :  mercredis et vacances scolaires : 

7h30-18h00

Pour les vacances de la toussaint, deux thèmes abordés :
- la dérive du ballon (découverte KINBALL, défi ballon…)
- Tout en rond (planétarium, cirque…)

Distribution du planning d’activités aux sorties d’école.

Mini-camp 7-11 ans
Le Chambon-sur-Lignon (43)

Mini-camp 4-6 ans
Saint-Paul-en-Jarez (42)



Travaux

Location  
de salles communales
•  La salle hexagonale…
comprend une cuisine équipée, de la vaisselle sur 
demande (assiettes, verres, couverts, tasses…)  
et un espace bar. Cette salle peut contenir environ  
70 personnes pour des repas ou banquets.

• La salle des fêtes…
comprend un coin vaisselle (sans équipement) et une 
scène. Cette salle a une capacité d’accueil d’environ  
200 personnes pour un repas ou banquet.

Pour toute réservation  

contacter la mairie au 04 74 56 04 10

Prix de la caution : 
1 000 e

(elle sera rendue 
selon l’état des lieux)

Prix de la location : 
350 e

La location des salles de la commune  
est réservée exclusivement aux habitants d’Ampuis,  

toute sous-location est strictement interdite.
Les tables et chaises sont mises à disposition  
dans les salles sur demande.

Prix de la caution : 
800 e

(elle sera rendue 
selon l’état des lieux) 

Prix de la location : 
200 e

Travaux

Les tuiles et la zinguerie de la toiture du 
bâtiment de l’ancienne mairie étaient  
en très mauvais état et nécessitaient  
régulièrement des interventions de  
réparations. 
La restauration de ce toit était donc  
une évidence. 
L’entreprise JAMET a travaillé tout  
l’été pour achever ce chantier avant la 
reprise de l’école. 
Quant aux matériaux, ils ont été choisis 
pour résister au temps et assurer la 
conservation du patrimoine initial  
de l’édifice

          * * *

Après le changement du rideau de  
fond, du rideau de scène, de la 
rampe d’éclairage, c’est au tour du 
plancher de faire « peau neuve ». 

La Salle des Fêtes a fini sa mutation  
pour le plus grand plaisir de tous. 

Que le spectacle commence !



Les déchets verts  
ont leur place à la déchèterie !

La Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
chargée de la collecte des déchets a noté la présence  

importante de déchets verts (tailles de haies et tontes de gazon) dans 
les bacs destinés aux déchets non recyclables. Nous vous rappelons que  
les déchets verts doivent être déposés à la déchèterie d’Ampuis. 
Pour plus d’informations : www.cc-regiondecondrieu.fr

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 stationnement… la zone bleue.
Nous vous rappelons que certains stationnements de la commune 
sont réglementés en zone bleue. 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 permet-
tant l’accès immédiat aux 
commerces et services.

Merci à tous 
pour votre civisme !

Infos 

      Report de collecte 
   Le ramassage des BACS jAunES prévu le vendredi 1er novembre est reporté
      au samedi 2 novembre 2013.

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCEVous les aviez peut-être vus dans la plaine 
ou le long du Rhône, Aneth et Basilic ! 
Ils étaient nos ânes depuis plus de 5 ans.  
Nos enfants les montaient.
C’est vrai qu’ils faisaient peut-être du bruit et certaines 
odeurs  éta ient  quelques  fois  désagréables  mais  nous  
ne sommes pas en ville : Ampuis est un village !
Ils sont morts empoisonnés les 23 et 27 août dernier. 
Alors si vous avez des informations,vous pouvez contacter la  
gendarmerie d’Ampuis, ils vous écouteront.

La famille MANIN

DÉCHETS VERTS

ERDF met en place un nouveau 
service gratuit d’information par 
Email qui vous permet d’être alerté 
personnellement d’une future 
coupure d’électricité pour raison 
de travaux : Prévenance Travaux ! 
Comment ça marche ?
ERDF vous envoie par email des 
informations relatives à la date, la 
nature des travaux, à leur localisa-
tion et aux horaires de coupure.
Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de ce service simple 
et gratuit :
S’inscrire sur le site :
http://www.erdf-prevenance.fr/
Renseignez votre PDL* et les  
5 premières lettres de votre nom 
de famille
Vérifiez vos coordonnées déjà  
existantes
Ajouter votre adresse email et votre 
numéro de téléphone portable.
* Où trouver mon n°PDL ?
Vous trouverez sur la facture de votre 
fournisseur d’électricité la référence 
de votre PDL qui se compose de  
14 chiffres disposés comme suit : 
122 456786012 34 (chiffres donnés 
à titre d’exemple).
15 jours avant le début des travaux, 
les clients qui ont validé leurs  
coordonnées sur le site reçoivent 
un email de prévenance.
Vous pouvez ainsi vous organiser 
en anticipant la coupure.
n° de dépannage ERDF
09 726 750 + les 2 chiffres du  
département.

***

Infos DREAL
Av e c  v o t r e  A m p u i s . c o m ,  
vous avez reçu une enveloppe 
contenant une brochure et  
un magnet.  Ces documents 
s’inscrivent dans le cadre de  
la campagne régionale d’infor-
mation sur les risques industriels 
majeurs. 
Vous trouverez tout ce qu’il  
faut savoir sur la campagne  
sur le site 
http://www.lesbonsreflexes.com.

«

«...



Gabriel Vanel  aimait 
beaucoup son village 
d’Ampuis, dans lequel il 
revenait aussi souvent que 
lui permettait son minis-

tère, à l’époque bien sûr, pour visiter ses 
chers parents, Louise et Albert VANEL et 
après eux, naturellement, il continua à 
être fidèle à sa commune où 
résidait sa sœur, Madeleine 
BIZIEN, avec laquelle il était 
très proche, ses nièces, ses 
neveux et de nombreux 
amis qu’il aimait revoir. 
Certains se souviennent 
qu’il était d’un abord très 
accueillant et aimait « trin-
quer » avec eux, en échan-
geant avec une grande 
simplicité, une liberté et 
beaucoup d’écoute.

Né le 12 janvier 1925 à Ampuis, la voca-
tion sacerdotale l’habitat très tôt, pour 
preuve il baptisait les poupées de sa 
sœur et de ses petites voisines ; aussi 
après des études au Petit Séminaire 
d’Oullins, il fut ordonné Prêtre le 29 
juin 1949. Pour guérir d’une maladie 
pulmonaire, il fit un séjour prolongé 
dans un sanatorium à Badenweiler 
où étaient soignés des militaires ou 
leurs familles. De là, débuta sa carrière 
d’aumônier militaire en Allemagne, en 
Forêt Noire, avec une interruption de 
2 ans lors de la guerre d’Algérie, à Tizi 
Ouzou. Il gravit les échelons : aumônier 
principal, puis aumônier général des 
forces françaises en Allemagne et enfin 

Vicaire aux Armées françaises. Il fut 
nommé Evêque en juin 1970, lors d’un 
pèlerinage militaire à Lourdes, entouré 
de 50 000 soldats de tous pays, de sa 
famille et de nombreux amis qui avaient 
rempli un car au départ d’Ampuis. 
De 1983 à 1985, il résida à Rome à  
Saint-Louis des Français, puis nommé 

Archevêque d’Auch de 1985 à 1996 
où lors de cette cérémonie ses amis 
Ampuisait furent de nouveau présents. 
Il se retira chez Les Petites Sœurs des 
Pauvres de Toulouse et durant quelques 
années il fut Chapelain de l’Ordre de 
Malte. Une perte d’autonomie fut  
« son lot » qu’il vécut dignement sans 
jamais se plaindre les dernières années 
de sa vie et qui lui faisait dire au début de 
sa dépendance : « les choses s’éloignent 
de moi et moi des choses ». 

Monseigneur Gabriel VANEL était prêt 
à partir rejoindre celui pour qui il avait 
donné sa vie, depuis longtemps, pour 
preuve, en 2003 quand il sentit que ses 

forces commençaient à l’abandonner, 
il rédigea son testament spirituel et 
matériel et prépara intégralement  
la messe de ses funérailles, qui eurent 
lieu le 7 mars dernier, en la Cathé-
drale d’Auch où il repose désormais. 
Nous retiendrons de lui ses quelques 
réflexions partagées lors de ses homé-

lies et qui  nourrirent sa vie :
« Quand tu bois de l’eau de la 
rivière, n’oublie pas la source » 
tirée d’un proverbe oriental,
« Celui qui ignore son passé 
ne sait pas où il va » autre 
proverbe,
« Aidez-vous mutuellement à 
porter le fardeau de votre vie 
et vous accomplirez la loi du 
Christ » parole de Saint Paul.
« Pour faire un prêtre, il faut 
d’abord faire un homme ».

Le dimanche 4 août 2013, une messe de 
souvenir d’action de grâce à sa mémoire 
s’est déroulée en l’Eglise St Baudille 
d’Ampuis, où sa foi a germé et a grandi. 
Cette messe a été concélébrée par le 
Cardinal, Archevêque de Paris, son ami, 
Mgr André Vingt-Trois, par Mgr Maurice 
Gardès, Archevêque d’Auch, par Mgr 
Jean-Pierre Batu du diocèse de Lyon 
et le Père Antony ; étaient également 
présents, le diacre Bernard Buisson, 
le séminariste Vincent Gérard. Le Père 
Eugenio, curé des Paroisses du « Bien-
heureux Frédéric Ozanam au Pays de 
Condrieu » et de « Saint-Férréol sur le 
Rhône » était retenu par une retraite 
en Espagne. 
Cette messe de souvenir animée 
par les chants de la chorale litur-
gique de Condrieu dirigée par  
M. Maurice Couillandeau, a réuni de 
très nombreux fidèles ayant bien connu 
Gabriel Vanel, parmi eux M. Banchet, 
maire d’Ampuis. M. Jacques Remiller 
originaire d’Ampuis a regretté de ne 
pas être présent. 

Que Monseigneur Gabriel Vanel 
repose en Paix.

AB

un Ampuisait, Monseigneur Gabriel VAnEL, 
nous a quittés le 1er mars 2013

« Quand tu bois de l ’eau de la rivière, n’oublie pas la source » 
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Les ados 
du Point Information Animation 

ne se sont pas ennuyés cet été !

Durant tout le mois de juillet, de nombreuses activités ont 

été proposées à destination des 12-17 ans. 

Un thème pour chaque semaine : 

découverte de pays à travers des 

activités sportives spécifiques 

(golf, kinball, journée américaine), 

nature et grands espaces (via ferrata, 

canyoning), ateliers créatifs (meubles 

en carton, scrapbooking  

et shamballa). 
De nombreux moments conviviaux 

ont été partagés autour de repas  

et de grands jeux. 

Le PIA est également parti 

à la découverte du jura pendant 5 jours ! 

Hébergés au Chalet de la Haute Joux  

à Cerniébaud, 12 jeunes ont pleinement profité d’une 

multitude d’activités sportives en extérieur, loin de la famille !

Tous ces moments ont savoureusement été photographiés 

et filmés afin d’alimenter le site internet de la commune. 

Les jeunes du PIA vous encouragent à visiter ce dernier  

qui témoigne de l’investissement de l’équipe d’animation  

et qui fourmille d’instants de plaisirs partagés !
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