
Chaque année, le dernier week-end d’août,  
se déroule le championnat de France de joutes 
méthode lyonnaise et givordine.
A Givors, 3 ampuisaits étaient qualifiés, parmi les 64 jouteurs venus 
se disputer les 16 titres en jeu.

Samedi, Marc DURAND, en junior lourd lyonnaise, 
défendait le titre qu’il avait acquis l’an passé. Comme 
en 2015, il affrontait en ½ finale Sylvain Cimiotta de 
Vernaison, qu’il battait en 4 passes. 
En finale, il retrouvait Mathieu Damian de Serrières, 
qui s’inclinait également en 4 passes. Même s’il n’était 
encore pas donné favori cette année, il s’emparait 
d’un nouveau maillot tricolore à la grande joie de ses 
supporters.

Dimanche, pour clore cette grande fête de la joute, 
deux sociétaires ampuisaits étaient qualifiés dans la 
catégorie « sénior lourd lyonnaise ». Gahouti Beldjellil 
pour son retour à la compétition après plusieurs 
blessures, perdait en ½ finale contre Vincent Barge de 
Digoin, Champion de France en titre. Benjamin SIMIAN 
disposait facilement de Jérôme Barge et retrouvait, 
en finale, son frère Vincent Barge. Au terme d’un beau 
duel, Benjamin obtenait son premier titre en sénior 
après avoir été sacré en cadet et en junior.

Samedi à Ampuis au « Chantier » et dimanche à Reventin au « Grand Pavé »,  les 
soirées se sont un peu éternisées pour fêter dignement ce doublé des « lourds » 

qui récompense les efforts de toute la famille du Sauvetage Ampuisait.

La saison officielle se terminait à Ampuis, le 4 septembre, par le challenge 
« Jean Remiller » où près de 80 jouteurs se sont affrontés dans les diverses 

catégories d’âge et de poids.

Le lundi de la vogue, la fête était de nouveau au port avec les tradi-
tionnelles joutes des conscrits et des sociétaires devant un public 

enthousiaste.
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Manifestations 
à venir… 

Octobre
 15  Pressailles  

organisées par les Costos rôtis 
Place des anciens combattants

  29  Soirée dansante Basket  
Ampuis Vienne St Romain-en-Gal 
Salle polyvalente

Novembre
  5  Repas dansant 20 ans de AGV 

organisé par la Gym volontaire 
Salle des fêtes

 11  Cérémonie du 11 novembre 
Place des anciens combattants

   Concours de belote AVSR 
Salle des fêtes

 18  Représentation théâtre la Farandole 
Salle des fêtes

 19  Repas Chorale La Valserine 
Salle des fêtes

 20  Matinée hot-dog frites 
organisée par les Conscrits 
Salle des fêtes

 25  Concert  La Valserine 
Salle des fêtes

Décembre
 2  Représentation théâtre la Farandole 

Salle des fêtes
 4  Marché de Noël 

organisé par Ampuis Mozaïc 
Salle des fêtes

   Matinée boudin 
St Vincent de Verenay 

 9  Fête des lumières
 11  Matinée moules frites 

organisée par l’AVSR 
Place des anciens combattants

 16  Audition école de musique 
Salle des fêtes

 17  Bal des conscrits 
Salle des fêtes

 23  Vente d’huîtres 
organisée par les Costos rôtis 
Place des anciens combattants

La prochaine fête des Lumières aura lieu  
le vendredi 9 décembre 2016 à 18h00  

sur la place d’Ampuis.

A l’issue du spectacle, l’association des artisans et commerçants 
d’Ampuis vous convie à un pot amical à la salle des fêtes.

Fête des 
Lumières

Vogue réussie  
pour les conscrits 98 ! 
Du 2 au 6 septembre, la foule des 
grands jours s’est pressée sur la place 
des Anciens Combattants autour des 
manèges et divers stands… histoire 
de partager de bons moments.

Tournée des brioches, bal, tomme 
daubée, tournoi de joutes… cette 
fête populaire est riche en festivités.

« Focus » sur le défilé de chars, le lundi. 
Pas de thème imposé, ouvert à tous 

les habitants 
qui rivalisent d’ingéniosité et d’idées 
pour le plus grand bonheur du public.
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L’épicerie fine  
a changé de propriétaire.

Depuis le 1er juillet 2016, Chrystelle 
vous propose des produits 

artisanaux et régionaux, épices, 
thés, cafés, chocolats Voisin, 

glaces artisanales, paniers 
gourmands, confiseries... 

coffrets de naissance, 
dragées.

Concours Journées européennes du patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Horaires 
d’ouverture

Du mardi au vendredi

9h–12h30 et 15h00–19h00

Le samedi

9h00–19h00

Patrimoine

Culture  
& patrimoines…
En décembre 2016,  
vous pourrez découvrir  
les trésors de votre église :  
son histoire depuis le VIIe siècle, 
son mobilier dont un meuble 
classé Monument Historique, 
ses vitraux, ses personnalités...

Vendu 10 euros,  
vous pouvez déjà le réserver auprès de  

« Ampuis Culture et Patrimoines »

mail : ampuis.cep@sfr.fr  
en indiquant : “Livre église d’Ampuis”

tél : 06 85 80 11 53

A paraître

7.  Le goui et la gouillette sont :
 Réponse :  deux outils employés pour 

préparer les échalas
8.  Une carte nationale d’identité délivrée en 2014, à une 

personne majeure, a une durée de :
 Réponse : 15 ans
9.  Des activités périscolaires sont proposées aux enfants 

des écoles maternelles et élémentaires, les mardis  
et jeudis. Leur nom est :

 Réponse : Les NAP
10.  Quelle est la recette de cuisine que vous pouvez 

trouver sur un des panneaux d’information du  
« site du Bac à Traille » ?

 Réponse : Le cardon à la moelle

Réponses au questionnaire :

1.   Le samedi 19 mars 2016, une matinée 
éco-citoyenne a eu lieu à Ampuis.  
Quel est son nom ? 

 Réponse : Pilat propre
2.  Un ambitieux projet est en cours à Ampuis, le 

long de la Via Rhôna : c’est le « site du Bac à 
Traille ». En quelle année a eu lieu la dernière 
traversée du Rhône avec le Bac à Traille ? 

 Réponse : 1969
3.  Dimanche 5 juin 2016, 426 personnes  

ont participé à des randonnées à Ampuis.  
Quel était le nom de cette manifestation ?

 Réponse : La randonnée du terroir
4.  Sur le petit chemin qui mène au ponton de pêche, on 

trouve des panneaux d’information sur les poissons. 
Quels sont ces poissons ?

 Réponse :  Le silure, la carpe cuir, le brochet,  
le sandre

5.  Choucher la vendange, au dernier siècle, c’était :
 Réponse : Ecraser le raisin avec les pieds
6.  La catignole, c’est :
 Réponse :  Une grappe dont les graines sont très 

petites (grappe millerandée)

Lot par gagnant :  
1 panier confectionné par « Les délices de Chrys », 
et offert par la municipalité.

résultat du tirage au sort
Gagnant adulte : Mme Danielle COTE 

Gagnant enfant : Sacha ROLLAT – 9 ans
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Dénomination  
des rues et places…
Au fur et à mesure des années, la municipalité dénomme  

les rues et les places d’Ampuis. 

Lors de sa séance du 16 juin dernier, le conseil municipal a 
retenu la proposition des habitants du hameau de Verenay 

et a décidé de dénommer les deux places  
situées à Verenay. 

Ainsi : la place n°1 devient « Place de l’Ecole »,  
et la place n°2 « Place des Poiriers ».

Une enquête publique concernant le plan de 
prévention des risques naturels d’inondation 
de la vallée du Rhône aval - secteur aval - sur 
le territoire des communes d’Ampuis, Tupin-
et-Semons et Condrieu aura lieu du lundi  
31 octobre 2016 au vendredi 2 décembre 2016.

Le siège de cette enquête publique a été fixé 
à Condrieu. 

Le public pourra consigner ses observations 
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou 
les adresser, par correspondance, au commis-
saire enquêteur, en mairie de Condrieu.

Le commissaire-enquêteur désigné est 
Monsieur Didier GENEVE, retraité ingénieur 
agricole. Il recevra toutes observations 
et réclamations aux lieux, jours et heures 
ci-contre mentionnés…

Révision  
Plan Prévention  
des Risques Naturels  
d’Inondation

CONDRIEU
-  samedi 19 novembre  

de 9 h à 12 h
-  samedi 26 novembre  

de 9 h à 12 h

AMPUIS
-  mercredi 2 novembre  

de 9 h à 12 h
-  vendredi 2 décembre  

de 13 h 30 à 16 h 30

TUPIN-ET-SEMONS
-  jeudi 10 novembre  

de 9 h à 12 h.

Enlèvement  
des ordures ménagères 

commune d’Ampuis
Enlèvement du mardi 1er novembre 

avancé  
au samedi 29 octobre 2016

` ` `

Enlèvement du vendredi 11 novembre 
reporté  

au samedi 12 novembre 2016
n°1 n°2
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Garderie Familiale Ampuis
Périscolaire- Accueil de loisirs
Une nouvelle année vient de s’enclencher avec cette 
rentrée 2016-2017. La Garderie a aujourd’hui plus de 
30 ans d’existence au service des familles d’Ampuis et  
communes limitrophes.

Pour franchir ce cap, nous vous invitons à fêter les  
30 ans de la Garderie, le Vendredi 04 Novembre 2016 
à partir de 18h autour du verre de l’amitié. 

Vous pourrez assister à une exposition retraçant  
la vie de la Garderie Familiale d’Ampuis de sa 

création à nos jours. 

L’équipe et le Conseil d’Administration vous 
attendent nombreux pour ce moment de 

partage. 

Le Conseil d’Administration

Au cours d’une très sympathique réception 
à la salle hexagonale le mardi 28 juin, Karinne 
DAVID, Adjointe au Maire en charge des affaires 
scolaires et quelques membres du conseil 
municipal ont offert un dictionnaire français/
anglais aux jeunes quittant l’École Elémentaire 
pour des études au collège.

Avant de remettre à chacun ce précieux ouvrage 
dont l’utilité n’est plus à prouver, Karinne DAVID 
a félicité les élèves pour leur travail fourni tout 
au long de l’année.

Rien de tel qu’un dictionnaire sur son bureau 
pour prendre un bon départ studieux. Les élèves 
ont été visiblement ravis du cadeau reçu. 

Bon courage à ces nouveaux collégiens !

classe
Ecole maternelle

Direction : Corinne BOUVANT

Petite section Corinne BOUVANT
Laetitia LEFEVBRE (vendredi)

Petite et Moyenne section Christine MAURY

Moyenne et Grande section Catherine BRET

Grande section Virginie GAONA

classe
Ecole primaire

Direction : Martine DREVILLE

CP Perrine ROUARD

CE1 Françoise PRADIER

CE1 - CE2 Cécile GINHOUX
Pierre-Adrien REYMOND (vendredi)

-CE2 Martine DREVILLE
Pauline MIRMAND (vendredi)

CM1 Nathalie DURIEUX

CM1 - CM2 Cathy PAOLINI

CM2 Carole GERENTE

Rentrée scolaire  
2016/2017

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.

Fin d’année scolaire  
pour l’école élémentaire  

2015/2016
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Les Anim’Jeunes 
de la CCRC sont prêts  
pour une nouvelle année !
Pour cette rentrée, un nouveau fonctionnement est mis en place suite au 
transfert de la compétence jeunesse à la Communauté de Communes.

Les animations seront donc proposées à travers un accueil de loisirs 
multi-sites basé sur 3 pôles : Condrieu, Ampuis et Echalas.

Dans cette nouvelle organisation,  
le PIA continue.
Laurie, maintenant animatrice référente du pôle d’Ampuis,  
vous accueillera à Ampuis-même ou sur les autres communes du pôle : 
St Cyr-sur-le-Rhône, Ste Colombe et Tupin-et-Semons.

A Ampuis, les animations auront toujours lieu au PIA, les jours suivants :

 Vendredi 23 septembre de 16h30 à 19h
 Mercredi 28 septembre de 16h à 18h
 Mercredi 05 octobre de 16h à 18h
 Vendredi 07 octobre de 16h30 à 19h
 Mercredi 12 octobre de 16h à 18h
 Mercredi 19 octobre de 13h30 à 18h

Pour plus de renseignements :  Internet http://cc-regiondecondrieu.fr/ 
Facebook : www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

 Tél : 04 74 56 89 46

 Mail de Laurie : ajampuis@cc-regiondecondrieu.fr
 Mail de Romain (coordinateur jeunesse) : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr

« Pas de panique pour ton orientation…  
viens la préparer sans stress ! »
Le Point Information Jeunesse de la CCRC  
organise son “1er Rallye découverte des métiers” 
qui se déroulera sur l’ensemble de l’année.

1ère étape : vacances de la Toussaint :

- Vendredi 21 octobre : de 9h à 12h : échange  sur l’orientation, les stages, filières, etc.

- Lundi 24 octobre :  de 13h30 à 15h : quels métiers pour moi ?  
de 15h à 16h30 :  préparer sa rencontre avec un professionnel  

(en vue des visites d’entreprises)

-  Date à définir pendant la seconde semaine des vacances : (prévoir carte d’identité) 
visite de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et de ses métiers

Attention, places limitées, inscription obligatoire avant le 14 octobre 2016.

Renseignements et inscription : 
PIJ -  15 rue des Granges à Condrieu,  

04 74 56 89 46 ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

Retrouvez ces journées sur www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

Bonne étape à tous !

Rallye découverte des métiers
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Bulletin  
municipal  

2016
La fin d’année approche  

ainsi que la parution  
du bulletin municipal.

Cette publication est le reflet 
d’un territoire mais aussi de ses 

habitants et de ses associations. 

•  Votre enfant est né en 2016  
et/ou vous vous êtes mariés sur 
la commune en 2016 : envoyez-
nous votre plus belle photo au 
plus tard le 15 novembre.

•  Vous êtes une association de la 
commune et vous souhaitez faire 
passer des informations : vos 
articles et photos sont à envoyer  
en mairie avant le 15 novembre.

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

Piscine de Loire-sur-Rhône

Renseignements :
SIVU PISCINE DE LOIRE
316 Montée des Pérouzes
69700 LOIRE-SUR-RHONE
Tél : 04 72 24 06 23
Fax : 04 78 73 56 67
Mail :  sivu.loire@orange.fr 

accueilpiscineloire@yahoo.fr
Site web : www.loire-sur-rhone.fr

OUVERTURE AU PUBLIC

lundi 12h00 - 13h00 / 18h00 - 20h00
mardi 12h00 - 13h30 / 17h00 - 20h00

mercredi  
11h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30

jeudi  
12h00 - 13h30 / 16h15 - 20h00

vendredi 11h15 - 13h00 / 
16h15 - 19h30

~ SAUNA
~  ECOLE DE NATATION
~ LEÇONS DE NATATION
~ VELO AQUATIQUE
~  AQUAGYM (pour adultes)
~ ANIMATION 
 -  perfectionnement adultes
 -  aquaphobie

Le vote par procuration
Vous êtes inscrit sur les listes électorales mais 
vous ne pourrez pas vous rendre à votre bureau 
de vote le jour des élections (vous êtes en voyage, 
vous avez des difficultés pour vous déplacer, etc.), 
vous pouvez donner procuration à une personne de 
votre choix. 

•  Choisir votre mandataire : le mandataire, c’est 
la personne qui votera à votre place pour un ou 
deux tours. Elle doit obligatoirement être inscrite 
sur la liste électorale d’Ampuis. Cette personne 
ne peut prendre en charge qu’une procuration 
par élection. Selon leur disponibilité, vous pouvez 
choisir un mandataire différent pour chaque tour.

•  Établir votre procuration : vous devez vous rendre 
à la Gendarmerie d’Ampuis (1 rue Jean Julien 
Chapelant) avec votre pièce d’identité.

Cette démarche doit être effectuée le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais d’achemi-
nement et de traitement de la procuration en 
mairie. Une procuration peut être établie à tout 
moment et jusqu’à la veille du scrutin mais, en 
pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir 
voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.

Inscription  
sur les listes électorales

Pour pouvoir voter,  
il faut être inscrit sur les listes électorales. 

L’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire avant le 31 décembre 2016 à la 
mairie (se munir d’un justificatif de domicile, d’une 
carte d’identité ou passeport et de votre ancienne 
carte électorale si vous étiez inscrit dans une autre 
commune). Seuls les jeunes ayant atteint l’âge de 
18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection peuvent 
s’inscrire et voter la même année.

NB : L’inscription est d’office pour les jeunes de  
18 ans si les formalités de recensement militaire ont 
été accomplies à la Mairie d’Ampuis.

Attention : les électeurs qui ont déménagé au sein de 
la Commune doivent se présenter en Mairie munis 
d’un justificatif de domicile récent (facture eau, edf, 
téléphone…) afin de faire rectifier leur adresse.

Elections 2017

Il y a 2 élections en 2017 : 
•  l’élection présidentielle  

le 23 avril et le 7 mai,  
afin d’élire le Président de la République 
pour 5 ans,

•  les élections législatives,  
les 11 et 18 juin, 
pour désigner les 577 députés 
siégeant à l’Assemblée Nationale.

11 & 18
juin 

23 avril
&

7 mai 
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