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La crise pour tous

V
 
oilà le vrai sujet qui nous préoccupe toutes et tous, et 
qui au-delà de nos différentes sensibilités, nous met au 
moins tous d’accord ! 

Que penser alors du spectacle affligeant auquel nous assistons 
depuis quelques semaines sur les discordes idéologiques 
aff ichées par certains responsables politiques, de tous bords 
d’ailleurs !
Que penser également de ce grand débat de société sur le 
mariage pour tous et l’adoption pour les couples homosexuels !
Je ne suis pas le seul à penser et, j’en suis persuadé, que tout cela 
nous éloigne des vrais problèmes qui préoccupent les français. 
Les médias ont bien essayé, en vain, de nous intéresser aux 
déboires sexués de l’ancien directeur du FMI ou à la maternité 
de Kate MIDDLETON, l’épouse du Prince William ; naissance qui 
assurerait la succession en 3ème génération du trône d’Angleterre. 
Ces événements sont sans rapport avec la réalité du terrain et 
n’estompent en rien l’inquiétude ambiante générée par la crise 
économique mondiale que nous subissons.
Certes, et ce n’est pas faute d’essayer, les médias, au travers de 
supports mis à leur disposition, redoublent d’efforts pour nous 
expliquer que les origines de cette crise sont dues aux opéra-
tions bancaires et boursières effectuées par les organismes 
financiers. Pour le commun des mortels que nous sommes, il 
nous est compliqué d’assimiler les subtilités de ces transactions 
qui engendrent des impacts négatifs directs sur notre quotidien. 
Sans pour autant vouloir donner quelconque conseil à nos 
dirigeants politiques, il me semble qu’il serait plutôt urgent de 
se pencher sur les vrais problèmes de notre société aujourd’hui  
et en particulier sur les fermetures ou délocalisations de nos 
entreprises qui plongent chaque semaine de nombreuses 
familles dans la morosité.
Une fois que ces problèmes trouveront une solution favorable, 
alors peut-être pourrons-nous nous pencher sur ces sujets 
d’actualité qui semblent prioritaires pour certains et dont on 
nous rabâche quotidiennement la haute importance.
Je voudrais terminer ce mot du Maire par une note optimiste 
et citer l’histoire de ce policier New Yorkais qui a offert des 
chaussures à un SDF souffrant du froid sur un trottoir de la 
cité américaine. Ce geste de bonté n’est pas passé inaperçu et  
il mérite à lui seul de faire la Une de l’actualité.
Heureusement dans ce monde tourmenté, il existe de temps 
en temps des évènements qui nous réchauffent le cœur et  
qui rapprochent les hommes dans des moments diff iciles.

Je vous souhaite, malgré tout, à toutes et à tous, de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année qui, souvent de par leur caractère 
familial, représentent de vrais instants de bonheur et de joie.

Gérard BANCHET
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Il est présenté à un conseil de guerre spécial qui n’audi-
tionne pas les mitrailleurs-témoins et qui écoute un 
rapporteur n’ayant pas l’âge requis. Quant au rapport 
de mise en jugement, il est écrit sept jours après sa 
condamnation mais un colonel insiste sur la nécessité 
et l’opportunité de faire un exemple. Le 10 octobre 1914, 
Chapelant est condamné à mort et à 9h45 le lendemain, 
il est exécuté. C’est un déni de justice pour nous, une 
justice d’exception mise en place dès août 1914, sans 
recours en révision, sans circonstances atténuantes et 
sans droit de grâce voulue par le haut commandement.

La décision de réhabilitation prise au plus haut niveau 
de l’Etat est l’aboutissement d’un combat de près d’un 
siècle mené pour l’honneur de ce soldat et de sa famille 
et pour que justice lui soit rendue.

Il faut remercier tous ceux et celles qui se sont mobilisés 
pour Chapelant et se dire qu’il a fallu associer toutes ces 
énergies pour parvenir à ce dénouement. Il faut rappeler 
la campagne militante et courageuse du Progrès de Lyon 
dès 1920, alors que les esprits ne sont pas majoritai-
rement prêts à accepter cette réhabilitation, le combat 
épuisant, sans relâche et en vain, du père et celui d’Henri 
Guernut, secrétaire général de la Ligue des Droits de 
l’Homme, la scène finale choisie par Stanley Kubrick 
en 1957 pour son film “Les Sentiers de la Gloire” qui 
ne sera distribué en France qu’en 1975, le travail de ces  
historiens qui sortirent de l’ombre pesante les fusillés 
pour l’exemple, l’action de l’association Picardie-
Mémoire de Michel Dufour qui a œuvré pour préserver le 
Bois des Loges comme lieu de mémoire et découvert le 
calvaire de Chapelant. On n’oubliera pas l’action de notre 
maire et des élus du canton. Et c’est un symbole très 
fort et une satisfaction intense pour nous que les élèves 
d’une classe de 3ème du collège Le Bassenon, encadrés 
par leur professeur d’histoire, Monsieur Biava aient 
donné de leur temps pour aider à la réparation d’une 
terrible injustice et «pour corriger les erreurs du passé» 
comme ils le disent dans la lettre qu’ils ont adressée au 
Président de la République. Le relais est assuré. Et qu’on 
le dise haut et fort, un combat n’est jamais perdu quand 
il est juste et porté par des hommes et des femmes, de 
tous horizons, de tous âges, dépassant leurs différences 
pour partager le même idéal.

Le 9 novembre 2012, l’information tombait :
le Ministre des Anciens Combattants, Kader Arif,  
attribuait à Jean-Julien-Marius Chapelant la mention 
« Mort pour la France », lui rendant son honneur et sa 
dignité et donnant raison à la municipalité d’Ampuis 
qui avait inscrit sur le monument aux morts, son nom 
aux côtés de ses frères d’armes tombés au champ 
d’honneur. C’était rare et courageux. Chacun, en ses 
lendemains de guerre, savait qu’elle avait été terrible.

L’historien Pierre Miquel a mis en valeur cette réelle 
inconscience des militaires de l’Ecole de Guerre qui  
continuaient à prétendre que la charge à la baïonnette 
pouvait l’emporter sur les puissances de feu. On ignorait 
que cette guerre allait mutiler, tuer à une échelle inégalée. 
La violence, l’âpreté des combats, dans ces premiers 
mois de la guerre, surprirent. Chapelant, récupéré sur 
ses lignes le 9 octobre, à 19h, après deux jours sans soin, 
sans nourriture, blessé, perdant son sang et grelottant 
de fièvre, subit un interrogatoire où l’on ne lui pose pas 
de questions, où l’on n’attend pas ses réponses. 

Justice lui a été rendue… 
HistoireInfos diverses... 
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Bienvenue 
aux nouveaux 

commerçants...
L’ouverture ou la reprise 
d’un commerce est toujours 
le signe de la bonne santé 
d’un village. Aussi c’est avec 
plaisir que les Ampuisaits  
et Ampuisaites ont découvert 
nos nouveaux commerçants. 

Le 23 novembre 2012, un membre du personnel et trois 
élus ont été décorés de la Médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale. Derrière ces médailles, ce 
sont vingt, trente, et trente-cinq années de travail qui sont 
récompensées. 
Certes, cet engagement en tant que personnel ou élus 
est parfois parsemé de moments difficiles, mais ce sont 
aussi, des années riches en rencontres et en satisfactions  
individuelles et collectives...
Les récipiendaires sont : 
Mme Annie CÔTE, Mme Suzanne ANDRÉ, 
M. Robert DUCHIER et M. Jean-Paul JAMET.

22 décembre 2012  
Bal des conscrits 
Salle des fêtes
Tournoi de tennis 
Salle Polyvalente

23 décembre 2012  
Costos Rôtis  
Dégustation et Vente 
d’huîtres Salle des Fêtes

4 janvier 2013 
Vœux du Maire 
Salle des Fêtes
Anciens Combattants 
Assemblée générale 
Salle Hexagonale

12 janvier 2013 
Joutes  
Assemblée Générale 
Salle Hexagonale
Club Balade 
Assemblée Générale 
Salle du Carcan

13 Janvier 2013  
Ecole de musique d’Ampuis 
Spectacle de LA MAITRISE 
«LES ENFANTS DU RHONE» 
Salle des Fêtes

18-19-20-21 janvier 2013  
Marché aux vins 
Salle Polyvalente

25 janvier 2013 
Théâtre La Farandole 
Salle des Fêtes

26 janvier 2013  
Bal des conscrits 
Salle des Fêtes

3 février 2013 
Football Saint-Cyr/Ampuis 
Dégustation et vente  
de boudins 
Salle des Fêtes

7 février 2013  
AGV Assemblée Générale 
Salle Hexagonale

10 février 2013 
Ecole de Rugby  
Dégustation et vente 
saucisses-frites 
Salle des Fêtes

17 février 2013 
AGV Concours de belote 
Salle des fêtes

23 février 2013 
Bal des conscrits 
Salle des Fêtes

3 mars 2013 
Conscrits  
Concours de belote 
Salle des Fêtes

5 mars 2013  
Théâtre Guignol 
Salle des Fêtes

9 mars 2013  
Basket Soirée dansante 
Salle Polyvalente

16 mars 2013  
Bal des conscrits 
Salle des Fêtes
Badminton 
Soirée dansante 
Salle Hexagonale

19 mars 2013 
Cérémonie du 19 mars 1962 
Place des Anciens Combattants

23 mars 2013 
ACEP manifs de la Culture 
Salle des Fêtes

24 mars 2013 
Ampuis Mozaïk Loto 
Salle Polyvalente

30 mars 2013  
Interclub de Judo 
Salle Polyvalente
Rugby Soirée dansante 
Chapiteau

13 avril 2013 
Conscrits  
Lavage de voitures 
Place des Anciens Combattants 
 
20 avril 2013  
Bal des Conscrits 
Salle des Fêtes

27 avril 2013  
Classe 2013 Bal des 20 ans 
Salle des Fêtes
Repas du CCAS 
Salle Polyvalente

Collecte des ordures 
ménagères (bac vert) : 

La collecte 
du mardi 25 décembre 2012  
est reportée au mercredi 26 
décembre 2012.

La collecte  
du mardi 1er janvier 2013  
est reportée au mercredi  
2 Janvier 2013.

Collecte sélective (bac jaune) :

Mercredi 9 janvier 2013
Mercredi 23 janvier 2013
Mercredi 6 février 2013
Mercredi 20 février 2013

Planning  
de collecte  
des déchets 
ménagers

 Manifestations de l’année...

DISTINCTIONS

 • et vous vous régalerez des produits vendus  
par Mme MASSARD dans son épicerie VIVAL.

• Mme ORVOËN et M. ALBERT  

auront le plaisir de vous servir au Tabac-Presse.
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L’école maternelle compte 99 élèves répartis  
dans 4 classes. Deux nouvelles enseignantes 
(Catherine BRET et Véronique TIXIER-TYPLOT)  
ont rejoint l’équipe déjà en place  
(Virginie GAONA, Christine MAURY  
et la directrice Isabelle NOVE-JOSSERAND).  
Elles sont secondées par les ATSEM Jocelyne LAFOY, 
Danielle MARGARIT et Annie PICHAT.

Un nouveau projet d’école « Les arts au service du langage 
oral » a vu le jour cette année. C’est dans ce cadre que les 
élèves ont assisté au spectacle proposé par les Rencontres 
Régionales des Bébés Lecteurs, « Vénus au pays de Miro », 
et ont participé à deux ateliers : « Compotes de contes », 
atelier dégustation et conteuse, et « Histoires à ébruiter », 
éveil sensoriel et musical. L’intervention d’une plasticienne 
pour un travail plus approfondi sur Miro, sa technique, ses 
couleurs, est en préparation. Est programmée également  
la visite d’un musée.

A l’occasion de la semaine du goût, les enfants ont fait 
leur marché, se sont initiés à la cuisine et ont découvert  
de nouvelles saveurs. Ils ont présenté lors de l’exposition 
« Les goûts et les couleurs, ça se discute ».
D’autres projets sont prévus tout au long de l’année : 
la chorale, le décloisonnement (travail en petits groupes), 
l’atelier bibliothèque.
Des spectacles et des sorties seront également proposés, 
notamment à l’occasion de Noël, de Carnaval ou en fin 
d’année (la fête de l’école maternelle est prévue le 28 juin 
2013).

Les enseignantes remercient, pour leur soutien financier,  
la municipalité et l’association Ampuis Mozaïk. Elles remer-
cient également les parents pour leur disponibilité et leur 
investissement dans la vie de l’école notamment lors des 
sorties et des ateliers-parents.

A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe vous présente 
ses meilleurs vœux et souhaite à ses élèves réussite et 
épanouissement.

Afin d’accompagner au mieux 

les enfants fréquentant le restaurant scolaire, 

la municipalité a décidé de créer 

un poste supplémentaire 

d’agent d’animation et de surveillance.

Cet agent sera présent tous les jours 

pendant la pause méridienne.

Enseignement Enseignement

L’ÉCOLE MATERNELLE

L’ÉCOLE ELEMENTAIRE

Les effectifs de l’école sont un peu en baisse  
depuis la rentrée de septembre 2012 (158 élèves),  
et la 7ème classe a été maintenue de justesse. 

Peu de changements à signaler, l’équipe reste stable. 
Une seule enseignante a été nouvellement nommée, 
Mme Françoise Pradier, en charge de la classe de  
CP-CE1. Mme Perrine Rouard enseigne en CP, Mme 
Marie-Claude Mouleyre en CE1 (remplacée le mardi 
par Mme Emilie Brulé), Mme Martine Dréville en CE2 
(remplacée le jeudi par Mme Marine Bordes), Mmes 
Audrey Pauzin et Marine Bordes se partagent le CE2-CM1 
à mi-temps, Mmes Carole Fage et Nathalie Durieux  
ont toutes deux un CM1-CM2.

L’année scolaire 2011-2012 a été marquée et jalonnée 
par un projet théâtre impliquant les 7 classes de l’école. 
Elèves et enseignantes ont travaillé tout au long de 
l’année avec des comédiens professionnels de la 
Compagnie Graine de malice. Ce projet ambitieux s’est 
achevé avec une représentation pour chaque classe 
devant les familles au mois de juin, à la salle des fêtes 
d’Ampuis. En dehors de la motivation et de l’implication 
de tous les acteurs du projet, nous remercions l’Asso-
ciation Ampuis Mozaïk pour son soutien financier, 
qui nous a permis d’engager toutes les classes dans  
cette aventure théâtrale, passionnante mais néanmoins 
coûteuse !
D’autres projets ont été proposés : avec le Parc 
du Pilat pour les CP et CE1, autour de la biodiversité  
pour les CE2 ; les élèves de cycle 3 ont participé à  
des sorties pédagogiques à Pérouges et à Vienne  
dans le cadre du programme d’histoire.
L’année scolaire en cours devrait permettre de concré-
tiser un échange entre des élèves italiens et les CM1 
et CM2, dans le cadre du jumelage des communes 
d’Ampuis et Monforte d’Alba. Plusieurs classes vont de 
nouveau travailler en partenariat avec le Parc du Pilat, 
sur les thèmes de l’agriculture dans le Parc ainsi que 
des paysages. Deux classes ont un projet avec le CONIB  
(Île du Beurre).

Tout n’est pas encore défini pour 2012-2013, mais nul 
doute que les petits ampuisaits et ampuisaites profi-
teront d’une année scolaire riche en apprentissages.
Nous remercions tous les acteurs et partenaires de 
l’école (parents, élus, personnel, membres des associa-
tions…) et leur présentons tous nos vœux pour 2013.

Les enseignantes

Création  de Poste au Restaurant Scolaire…
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Travaux Travaux

Le gros chantier de cette année a été la rénovation 
et l’agrandissement de la Mairie. Vous avez tous 

pu vous rendre compte de l’importance des travaux qui 
ont nécessité un déménagement des services de la 
Mairie dans des préfabriqués déposés dans la cour de 
l’école. Ces travaux ont duré 9 mois (de février à octobre) 
et la réintégration dans les nouveaux locaux s’est faite 
avec un peu d’avance sur les prévisions. 
Les administrés auront l’occasion d’en faire une visite 

lors du printemps 2013 où une journée 
“Portes ouvertes” sera organisée. 

Rétrospective  
des travaux  
2012

 

 

Une voie nouvelle a vue le jour en 2012, la rue  

du 19 mars 1962 qui permet de relier l’Avenue  

du Château à la Place des Anciens Combattants. 

Cette rue, en sens unique, a été inaugurée le 

19 mars 2012.
Remplacement des volets et fenêtres 

dans une classe à l’école primaire. 

Aménagement sécuritaire place des Anciens 

Combattants améliorant la sortie de la salle 

des fêtes et sécurisant le sens unique de  

la Rue du 19 mars 1962.

Rénovation des courts de Tennis.

Un panneau électronique a été installé 

sur la Place des Anciens Combattants 

afin d’annoncer à la population les diffé-

rentes manifestations des associations 

et les informations de la vie municipale.

Enfin, le dernier chantier de l’année porte 

sur le renouvellement de la canalisation 

de distribution d’eau potable, la reprise 

des branchements au plomb et l’enfouis-

sement des réseaux (EDF et Telecom) Rue et 

Impasse de la Viallière. A l’heure où nous vous informons, ces travaux 

se terminent, malgré la difficulté due à l’étroitesse de ces voies.  

Le chantier s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Remercie-

ments aux riverains qui ont su être patients et conciliants.

La réfection de la voirie est prévue pour la deuxième quinzaine de janvier 

2013. Nul doute qu’après, les riverains retrouveront leur quiétude. 

Deux radars pédagogiques ont été 

implantés aux deux entrées Nord et  

Sud de la Commune, pour inviter les  

automobilistes à ralentir dans la traversée  

de l’agglomération.

Une tondeuse a été achetée pour l’entretien 

du stade sportif. Le marché a été attribué à  

l’entreprise FATTON.

Le massif paysagé à l’entrée du village, 

qui avait été vandalisé, a été replanté  

et devrait reprendre ses couleurs dès  

le printemps. 
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Communauté de communesFinances

Détail des subventions 2012
ASACR Section Basket 12 500,00 e

ASACR Section Rugby 32 000,00 e

AMPUIS MOZAIK 1 000,00 e

AMPUIS BADMINTON CLUB 2 500,00 e

AMPUIS 
CULTURE ET PATRIMOINES 600,00 e

AMPUIS TENNIS CLUB 3 500,00 e

ANCIENS COMBATTANTS 300,00 e

CFA LES MOULINIERS 100, 00 e

ASS. SPORTIVE BOULISTE 
AMPUIS 3 000,00 e

CLUB BALADE 1 000,00 e

ASSOCIATION 
GYM VOLONTAIRE 700,00 e

CENTRE LEON BERARD 600,00 e

CHAMBRE DES METIERS 
DU RHONE 300,00 e

CHORALE LA VALSERINE 1 700,00 e

ECOLE DE MUSIQUE 18 000,00 e

FOOTBALL CLUB 
SAINT- CYR/AMPUIS 2 500,00 e

FOYER LE REYNARD 600,00 e

GARDERIE FAMILIALE 
AMPUIS 20 000,00 e

GUILLAUME ESPOIR 300,00 e

STE JOUTES ET SAUVETAGE 3 500,00 e

JUDO CLUB AMPUIS 4 400,00 e

LA FARANDOLE 300,00 e

MAISON FAMILIALE RURALE 76,00 e

MFR MOZAS 38,00 e

MFR 
DOMAINE DE LA SAULSAIE 38,00 e

PARENTS ET AMIS DES 
RESIDENTS DU BOSQUET 100,00 e

PANDA 1 600,00 e

PREVENTION ROUTIERE 109,00 e

VIVRE LIBRES 100,00 e

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2.518 555 e

2.390 305 e

2.518 555 e

2.390 305 e
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Eau et assainissementEau et assainissement

Ces délégations, très encadrées juridiquement, ont fait 
l’objet d’une procédure d’une durée d’un an. Le cabinet 
C2I (Conseil Conception Ingénierie) a instruit les dossiers 
en concertation avec la commission de Délégation de 
Service Public (DSP).

L’avis d’appel à candidatures a été lancé début mars. Sept 
sociétés ont répondu mais seulement trois (VEOLIA, 
GDF-SUEZ et CHOLTON) ont déposé, début juin, un 
dossier correspondant au cahier des charges établi  
par la commune.

En septembre, une négociation a été menée avec ces 
trois entreprises qui ont été reçues par la commission 
DSP et le cabinet C2I pour répondre aux questions 
émanant du rapport d’analyse des offres. Les débats 
ont principalement porté sur l’entretien, la maintenance 
des installations ainsi que sur les résultats nets d’exploi-
tation estimés par les 3 sociétés. A la fin des négocia-
tions, la commission, par la voix de Mr le Maire, a décidé 
de présenter au conseil municipal l’entreprise CHOLTON 
comme nouveau fermier pour les deux contrats.

Le choix du conseil municipal de renouveler sa confiance 
à l’entreprise CHOLTON, face aux deux majors de la 
distribution de l’eau, a principalement porté sur :
• la compétence reconnue d’une PME régionale 
•  une expérience de la gestion de nos réseaux depuis 

1996
•  un service de proximité de qualité avec une perma-

nence sur la commune pour les abonnés.

Le nouveau contrat inclut le contrôle et la maintenance 
des poteaux incendie, la création et la mise à jour 
d’un système de cartographie informatisée (SIG) ainsi 

qu’un contrôle du respect du contrat par un cabinet 
indépendant.

En complément des signatures de ces délégations par 
affermage, le conseil municipal a voté la mise en place 
d’un nouveau règlement pour le service d’assainis-
sement collectif, qui définit les conditions et modalités 
des déversements des eaux usées dans les réseaux 
publics de collecte gérés par le SYTEPUR (syndicat  
en charge du fonctionnement de la station d’épuration 
de Reventin Vaugris).

De façon similaire, la commission eau et assainissement 
a mis en place un nouveau règlement pour le service 
de l’eau potable, qui définit les obligations mutuelles  
du distributeur d’eau et de l’abonné.

EVOLUTION DES TARIFS DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  
POUR L’ANNÉE 2013

Quelques chiffres
• Eau potable :  1 262 abonnés
 401 538 m3 d’eau vendue par an

• Assainissement :  1 016 abonnés
 127 750 m3 d’eau traitée par an

Les prévisions budgétaires des services de l’eau 
potable et de l’assainissement pour 2013 sont défici-
taires à hauteur de 194 630 €. Les contributions versées 
au SYSTEPUR (station d’épuration) et au Rhône Gier 
(collecteur acheminant les eaux usées à la station  
d’épuration) s’élèvent à 121 059,20 € soit 1,40 €/m3, 
alors que le coût facturé à l’abonné est de 0,80 €/m3.

Afin de pouvoir financer les investissements en cours 
et à venir (renouvellement, renforcements, mises en 
séparatif eaux usées/eaux pluviales etc.), mais également 
les charges de fonctionnement, le conseil municipal a 
décidé de reconsidérer les tarifs de vente aux abonnés.
Les tarifs des ventes d’eau aux communes de Condrieu, 
Tupin-Semons, St Cyr sur le Rhône vont également être 
réévalués et rééquilibrés pour subir une hausse similaire 
à celle que supporteront les abonnés d’Ampuis.

Ainsi, l’ensemble de ces hausses devraient apporter une 
recette supplémentaire annuelle d’environ 50 000 €.
L’incidence sur une facture correspondant à une consom-
mation annuelle de 120 m3 sera de 20,87 € TTC par an.

Evolution des tarifs 2012/2013 2012 2013
EAU POTABLE

Abonnement annuel 22,00 24,00

Tarifs au m3

 • de 0 à 50 m3

 • de 51 à 150 m3

 • > 151 m3

 • > 500 m3

0,20
0,40
0,20
0,06

0,22
0,42
0,22
0,08

ASSAINISSEMENT

Abonnement annuel 15,00 16,00

Tarif au m3 0,80 1,00

Signature de la délégation 
de service public  
avec l’entreprise Cholton

Le 25 octobre 2012,  
le conseil municipal  
a voté à la majorité,  

l’attribution des contrats  
de délégation  

de service public  
pour l’eau potable  

et l’assainissement collectif  
à l’entreprise CHOLTON  

pour les 12 prochaines années.

SIMULATION FACTURE 120 m3 TARIFS 2012 TARIFS 2013

PU MONTANTS PU MONTANTS

EAU POTABLE
Part communale eau potable
Part fixe 22,00 22,00 24,00 24,00
Part proportionnelle 0 à 50 m3 x 2 semestres 0,20 20,00 0,22 22,00
Part proportionnelle 51 à 120 m3) (20 m3) 0,40 8,00 0,42 8,40
Sous-total eau potable 50,00 54,40

Part fermier eau potable
Part fixe 35,66 35,66 34,00 34,00
Part proportionnelle 0 à 50 m3 x 2 semestres 0,4874 48,74 0,4340 43,40
Part proportionnelle 51 à 120 m3 (20 m3) 0,4279 8,56 0,3790 7,58
Sous-total eau potable 92,96 84,98

Redevance des tiers
Part Agence de l’Eau préservation de la ressource en eau 0,0750 9,00 0,0750 9,00
Agence de l’Eau RMC lutte contre la pollution 0,22 26,40 0,22 26,40
Sous-total tiers 35,40 35,40
SOUS-TOTAL HT 178,36 174,78
TVA 5,50 % 9,81 9,61
SOUS-TOTAL EAU POTABLE 188,17 184,39

ASSAINISSEMENT
Part communale assainissement
Part fixe 15,00 15,00 16,00 16,00
Part proportionnelle 0,80 96,00 1,00 120,00
Sous-total assainissement 111,00 136,00

Part fermier assainissement
Part fixe 14,18 14,18 13,40 13,40
Part proportionnelle 0,1765 21,18 0,1666 19,99
Sous-total assainissement 35,36 33,39

Redevance des tiers
Agence de l’Eau : modernisation des réseaux de collecte 0,15 18,00 0,15 18,00
SOUS-TOTAL HT 164,36 187,39
TVA 7 % 11,51 13,12
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 175,87 200,51

TOTAL FACTURE 120 m3 364,03 384,90
Prix de l’eau au m3 1,57 1,54
Prix de l’assainissement au m3 1,47 1,67
PRIX au m3 3,03 3,21
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GendarmerieSapeurs pompiers

Le centre d’Ampuis pour l’année 2012 
a répondu à environ 250 sollicitations 
(moyens de secours engagés), selon la 
répartition suivante :

Parmi les 61 % des interventions 
pour un secours à victimes, 
18 % ont été réalisées accom-
pagnées d’une réponse spécia-
lisée grâce à notre binôme 
médecin, infirmier. 
Pour permettre de répondre à 
cela, le service départemental 
d’incendie et secours du Rhône 
(SDIS), a mis à notre disposition 

un nouveau moyen venant remplacer 
notre VL, anciennement acquise par 
la mairie. Notre parc actuel est donc 
composé désormais de deux fourgons 
incendie urbain (FPTL) et forestier 
(CCFM), d’une ambulance (VSAV), de 
moyen de désincarcération (RSR), d’un 
moyen de balisage et intervention diverse 
(VTUTP), une VL tout terrain de comman-

dement et la récente VLI, permettant les  
interventions de commandement ou du 
médecin et de l’infirmier du centre.

Dans nos rangs cette année, nous avons eu 
la chance de voir trois nouvelles mamans 
en Elodie Billon, Adeline Laverlochere et 
Laure Emmanuelle Petit. Nous attendons 
avec impatience leur retour parmi nous !

Les jeunes recrues, par leur effort de 
formation, seront bientôt toutes opération-
nelles sur toutes les missions. N’oublions 
pas les cadres du centre qui ont un rôle 
primordial dans la vie de notre caserne. Et 
c’est avec grand regret que nous voyons 
l’adjudant chef Alain Debard prendre sa 
retraite de sapeur-pompier, certes bien 
méritée, après 32 ans de service. Nous lui 
souhaitons une très bonne continuation !

Le président de l’amicale, Patrick Di Lella, 
et son bureau, ont préparé cette année  
un calendrier un peu particulier, pré- 

sentant la double facette de 
nos pompiers : professionnel 
dans leur métier et sapeurs-
pompiers volontaires sur leurs 
temps libres… des hommes 
et des femmes qui vous 
ressemblent, qui pourraient 
être vous… N’hésitez pas à 
les questionner lors de notre 
passage pour la distribution 
des calendriers.

 Toute l’équipe du centre 
d’Ampuis se joint à moi pour 
vous souhaiter de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Capitaine Patrick ROBERJOT
Chef de centre.

La brigade de gendarmerie d’Ampuis est placée sous 
le commandement de la Compagnie de gendarmerie 
de Givors.

Le secteur de surveillance s’étend sur les 10 communes 
du canton de Condrieu et Echalas. L’unité a la charge 
d’assurer les interventions sur l’ensemble de ce secteur.
Pour ce faire, celle-ci est composée de 18 militaires de 
grades différents. Chaque jour, un militaire est désigné 
pour assurer une permanence au bureau afin de recevoir 
les plaintes dans les créneaux horaires suivants : 
de 8h à 12h et de 14h à 18h30 excepté les dimanches et 
jours fériés où l’accueil se fait de 9h à 12h et 15h à 18h. 
Un centre opérationnel implanté à Lyon prend en charge 
les communications en dehors des heures ouvrables.

Les autres militaires en service procèdent à des  
surveillances sur le terrain (des communes et du réseau 
routier), réalisent des enquêtes judiciaires et gèrent  
les interventions de jour comme de nuit.

Les gendarmes sont joignables 24h/24h. Ils répondent 
aux attentes de la population mais ils ont également 
besoin des citoyens dans le cadre de leur travail.  
(Appel à témoin lors de faits délictueux, d’accident de  
la circulation…).

Avec l’évolution de la société, la délinquance s’est 
déplacée en zone rurale. Les cambriolages, les vols 
de véhicules, les dégradations et autres délits sont les 
principaux fléaux qui inquiètent la population. Pour lutter 
contre ces méfaits, la Gendarmerie met en place diffé-
rents services : surveillance générale et particulière avec 
points de contrôle ciblés en fonction des évènements. Il a 
été également mis en place un système visant à signaler 
une absence de longue durée à la Gendarmerie appelé 
« Tranquillité vacances ». Pendant cette absence, les 
patrouilles de l’unité passent pour vérifier que tout est 
en ordre.

La brigade de Gendarmerie d’Ampuis vous rappelle 
quelques consignes et conseils qui vous permettront  
de mieux mettre en échec les voleurs.

Prévention des cambriolages : 
Le cambrioleur choisit des cibles faciles, il se renseigne 
sur vos habitudes, il recherche et profite des failles de 
votre protection. Le principal ennemi des cambrioleurs 
est le temps qu’ils mettent à vaincre vos défenses.  
De façon générale, nous vous demandons de signaler 
systématiquement à la gendarmerie…

(17   ou   04 74 56 10 26)
toute présence suspecte de personne ou de véhicule 
surtout si les individus que vous voyez vous sont 
inconnus. Nous vous invitons à relever les caractéris-
tiques des véhicules aperçus (marque, type, couleur, 
immatriculation) et à nous les communiquer.

Un petit mot en cette fin d’année  
pour vous faire le bilan de nos activités

Brigade de Gendarmerie d’Ampuis

Prévenir c’est : 
•  Fermer toutes les portes et fenêtres,  

même pour une absence de courte durée.

•  Ne pas cacher les clefs sous le paillasson  
ou sous un cache pot de fleur.

•  N’inscrire ni nom, ni adresse sur les trousseaux de clefs

•  Ne pas laisser la clef sur ou dans les véhicules. 
Conserver cette clef en un lieu éloigné  
de l’entrée de votre habitation.

•  Ne pas garder chez soi d’importantes sommes d’argent, 
même dans des cachettes que vous pensez introuvables.

•  Ne jamais laisser dans un logement inoccupé  
des objets de valeur, de l’argent, des bijoux, des chèquiers…

•  Photographier vos bijoux, vos tableaux, vos meubles  
de style, vos petits objets d’art… conserver les factures.

•  Renforcer la protection de votre domicile.

•  Poser sur les ouvrants les plus accessibles  
et non munis de volets ou de persiennes,  
des grilles ou des barreaux pleins en acier.

•  Changer immédiatement les serrures  
en cas de perte ou de vol de vos clefs  
surtout si cela s’est accompagné de la perte ou du vol  
de documents où figure votre adresse.

En cas de cambriolage : 
Laissez les lieux en l’état,

Ne touchez à rien

Prévenez sans délai la gendarmerie, au 17.

Dressez un inventaire des objets dérobés  
et apportez-le lors de votre dépôt plainte

Prévenez votre assureur.
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Parc du Pilat???

En plus des conseils architecturaux du Parc pour 
votre construction ou réhabilitation de bâtiment, 
vous pouvez désormais bénéficier de conseils 
gratuits et indépendants sur les économies d’énergie 
et les énergies renouvelables.
Dans la Loire, les permanences partagées des archi-
tectes du Parc et d’Héliose, espace info-énergie de la 
Loire ont lieu :
•  les troisièmes mercredis du mois de 14 heures à 16 heures 

à la Maison du Parc à Pélussin,
•  les troisièmes mardis du mois de 14 heures à 16 heures 

à la Mairie de Saint-Genest-Malifaux.

Il est conseillé de prendre rendez-vous.
- auprès du Parc pour les conseils architecture : 
 04 74 87 52 01
- auprès d’Héliose pour les conseils énergie : 
 04 77 31 61 16
 A noter, les permanences à Bourg-Argental, uniquement 
sur les aspects architecturaux sont maintenues les 
troisièmes mercredis du mois.
Dans le Rhône, Hespul, espace info-énergie du Rhône 
est joignable pour des rendez-vous au 04 37 47 80 90.

Vous avez un projet culturel ?

Comme chaque année, le Parc lance un appel à projet 
auprès des acteurs culturels du Pilat. 
Il s’agit de favoriser une vie culturelle de qualité, de faire 
vivre le Pilat à travers le média artistique, de favoriser 
la professionnalisation des acteurs culturels ou encore 
d’encourager la rencontre entre les habitants du Parc,  
les artistes et leurs œuvres.

Une enveloppe financière issue de la Région Rhône-
Alpes, allant de 1000 à 6000 € est disponible pour des 
projets répondant à ces objectifs. Voir le règlement de 
l’appel à projet et le dossier de candidature sur le site  
du Parc. www.parc-naturel-pilat.fr
La date de limite de réception des candidatures est  
fixée au 1er février 2013.

Toute l’actualité du Parc du Pilat  
par simple abonnement

Pour ne rien perdre des rendez-vous proposés par le 
Parc du Pilat, suivre l’actualité ou encore participer  
aux programmes du Parc, abonnez-vous à la lettre 
d’information électronique. Il suffit de s’inscrire à partir 
du site du Parc www.parc-naturel-pilat.fr

Pour vos constructions,  
bénéficiez des conseils  

en architecture et en énergie 

Perle verte

La Région de Condrieu recèle de trésors du Patrimoine 
et, parmi eux, l’Ile du Beurre fait figure de « perle verte ». 
Le site, dont le paysage témoigne de ce qu’était le fleuve 
avant son aménagement, est une véritable palette de 
milieux naturels propices au maintien d’une faune et 
d’une flore remarquables.

Le Centre d’observation de la nature  
de l’Ile du Beurre :
Chargée de la protection, de la conservation et de la 
valorisation du site, l’association conduit des actions 
de suivi des espèces et de restauration des milieux. 
Elle met en place des activités de découverte du site  
et d’animation éducative pour les groupes et le Grand 
Public. 

Des aménagements et des animations pour 
favoriser la découverte et l’observation :
•  Le sentier de découverte et ses observatoires, 
•  La Maison d’accueil, avec ses aquariums et  

ses expositions autour de la biodiversité, 
•  Des visites encadrées (individuels, familles, 

groupes) tout au long de l’année,
•  Le Club Nature pour les enfants de 6 à 12 ans 

…
Renseignements et informations : 
Centre d’observation de la nature,
1 route de Lyon, 69420 TUPIN ET SEMONS
tél. 04 74 56 62 62 
Site Internet : www.iledubeurre.org

L’ILE du BEURRE

Rénovation des observatoires 
par la CCRC. Printemps 2012

Signature de la convention  
des partenaires de l’Ile du Beurre. 

6 avril 2012

Refonte de l’exposition Mémoire d’Iles. 

(photo Ile du Beurre)
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Point Information Animation
Les jeunes ont pu participer aux nombreuses activités 

proposées afin de combler leur temps libre.  
Parmi celles-ci, une incroyable  

randonnée souterraine dans le Bugey  
et une rencontre avec les chevaux ! 

Les vacances de Noël 
approchent à grands pas, 

venez-vous inscrire afin de participer  
à un programme d’activités riche et varié : 

patinoire, bowling, shopping, balade nature  
et créations manuelles seront au rendez-vous. 

Nous vous informons que le PIA sera fermé  
les lundis 24 et 31 décembre 2012. 

Le PIA s’est mobilisé également pour le téléthon  
en proposant un stand maquillage  

et un spectacle de danse ragga jamaïcain. 

Nous vous informons que le séjour ski est rempli,  
nous serons à Autrans du lundi 4 mars  

au vendredi 8 mars 2013 !

Carton plein pour le PIA 
pendant les vacances 

de la Toussaint !

Certains ont 5 ans, s’éveillent à la musique, en découvrant 
la richesse et la diversité des instruments et des mélodies.
D’autres, enfants, adolescents et adultes, sont au rendez-
vous chaque semaine pour un cours d’instrument, de 
formation musicale avec Laurence, Nicolas, Jean-Pierre, 
Alexis, Raphaël. 
La musique prenant tout son sens dans le partage, tous 
peuvent se retrouver au sein de l’atelier d’ensemble et de 
l’orchestre pour préparer un répertoire des plus diversifié.

La rentrée 2012-2013 est marquée par le renouvellement du 
bureau, composé de quatre mamans ; c’est un hasard mais 
elles ont toutes en commun un jeune enfant guitariste. 
Elles découvrent depuis septembre l’organisation de  
l’association en commençant par une « tâche » primordiale : 
les inscriptions. Heureusement, elles peuvent compter sur 
l’expérience des membres actifs du Conseil d’Administration, 
des professeurs et du bureau précédent. 
Un grand merci à eux tous !

La saison 2012–2013 sera, quant à elle, ponctuée de 
nombreux rendez-vous musicaux dans le cadre de  
manifestations locales : instants musicaux à la maison 
de retraite, à la garderie Familiale, soirée Le Printemps de  
la culture, auditions de l’école les 14 décembre et 14 juin  
et municipales : téléthon, commémorations du 11 novembre 
 et du 8 mai.
L’école de musique est ouverte à tous ! Que vous vouliez 
apprendre ou réapprendre la musique. 

Pour nous contacter, deux possibilités : 
par internet ampuismusique@yahoo.fr 
ou par téléphone au 06 28 23 80 90.

La troupe de théâtre « La Farandole » fête cette 
année son trentième anniversaire. 

Elle poursuit son cheminement artistique avec la 
volonté et l’ambition de satisfaire son fidèle public, 
en ayant également un esprit altruiste et humaniste 
à travers ses dons et ses représentations bénévoles.

Après quelques représentations à l’extérieur en 
début d’année 2012, la troupe adulte, ainsi que 
la troupe ados ont participé au printemps de la 
culture organisé par Ampuis Culture et Patrimoine. 
La troupe ados a également donné son propre 
spectacle en juin.

Les adultes avaient, dès le début de l’année, 
commencé les répétitions d’un grand classique  
«  Je veux voir Mioussov ». Une pièce comique dont 
le succès ne se dément pas depuis 50 ans. A ce 
jour, la troupe l’a déjà joué plusieurs fois à l’extérieur, 
avec succès, dont au théâtre municipal de Vienne  
au profit du secours catholique. 

D’autres représentations sont prévues début 2013 
dans les communes ou départements voisins.  
Mais aussi et surtout le 25 janvier à Ampuis.

La Farandole répète tous les mercredis soir à 18 h. 
Salle du Carcan en horaire d’hiver, salle des fêtes en 
horaire d’été. 

Théâtre : La Farandole

Ecole de Musique d’Ampuis : 
de l’éveil au plaisir 

Culture		assoiations
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AMPUIS CULTURE ET PATRIMOINES est une association ouverte 
à tous les Ampuisaits qui aiment Ampuis et souhaitent préserver 
et valoriser son patrimoine. Elle souhaite également participer 
à son développement culturel et faciliter le lien social et les 
échanges intergénérationnels.

Préserver et valoriser son patrimoine matériel, c’est conserver  
le souvenir du passé, mais c’est aussi se tourner vers l’avenir.
Un bon exemple avec le projet de la Traille dont le but pourrait 
être de conserver et valoriser Le Bac, la Pile et la descente vers 
le Rhône et créer un site nouveau qui permette de se promener 
et d’admirer ce que la nature a offert à Ampuis de plus beau, 
depuis ce lieu mythique : d’un côté, le Rhône majestueux et, 
de l’autre, les coteaux ensoleillés de la Côte Rôtie. Il ne resterait 
plus qu’à imaginer ce que nous pourrions créer pour faire revivre 
cet espace. C’était le but de la réunion du 14 septembre dernier, 
organisée par la Municipalité et au cours de laquelle chacun a pu 
s’exprimer.
Nous attendons maintenant avec impatience les propositions 
de l’agence Médiéval, en souhaitant que nous puissions profiter, 
dans quelques temps, d’un espace convivial où nous pourrions 
nous retrouver.

Participer au développement culturel et faciliter le lien social et 
les échanges intergénérationnels ; c’est ce que nous avons fait en 
créant le « Printemps de la Culture» à Ampuis : Réunir, au cours 
d’une même soirée, les enfants de l’Ecole de Musique et aussi les 
musiciens adultes, la troupe des adolescents et celle des adultes 
du Théâtre La Farandole, la Chorale La Valserine et son orchestre. 
Et aussi, vous faire découvrir de nouveaux talents ampuisaits… 
Le 3ème Printemps de la Culture aura lieu à la Salle des Fêtes 
le samedi 23 mars 2013. Et, comme les années précédentes, 
l’entrée sera gratuite.

Ampuis Culture et Patrimoines, c’est également la Solidarité, avec 
sa participation au Téléthon le 8 décembre. Un peu de lumière 
et d’espoir pour les malades en leur offrant la recette intégrale 
des jeux de mots croisés pour enfants et adultes, préparés par 
Jacqueline.

Notre Patrimoine, nous ne l’oublions pas, c’est aussi ce que 
nous ont laissé nos Anciens. La façon dont ils vivaient au siècle 
dernier à Ampuis, dans le Bourg, dans la Plaine, sur les Hauteurs, 
à Vérenay… Comment cultivaient-ils les fameux abricots et les 
réputés primeurs, sans oublier la vigne ? C’est pour répondre 
à toutes ces questions et à bien d’autres et c’est pour rendre 
hommage aux Ampuisaits qui nous ont précédés que nous avons 
décidé d’écrire un Livre qui paraîtra en 2013.

Ampuis Culture et Patrimoines, c’est aussi une association à  
votre écoute. Quels sont vos souhaits pour Ampuis ? Connaissez-
vous de jeunes artistes : musiciens, peintres, poètes etc ? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, à nous présenter  
de nouveaux talents.

Dans cette attente, le Conseil d’Administration 
et tous les membres d’Ampuis Culture et Patrimoines 
souhaitent, à chacun de vous, une Belle Année 2013.

Mireille Barret-Banette
Présidente

SAUVEGARDE RIVE DROITE continue le combat contre le 
choix du tracé du contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise. Avec FRACTURE, PARFER (les élus) et vous tous, nous 
serons toujours opposés au passage intensif de convois longs, 
lourds, bruyants, transportant des matières toxiques ou inflam-
mables. Cet été, nous avons eu jusqu’à 50 trains par nuit qui ont 
circulé. Une moyenne a été faite de 90 trains par jour. Cela n’a 
été qu’un avant-goût de ce qui nous attend. C’est la vie familiale, 
sociale, économique, culturelle et touristique qui va souffrir. 
Nous refusons le mépris avec lequel on nous traite. Cette ligne 
historique qui date de 1879 n’a pas été conçue pour le fret  
international qui n’apportera rien à notre économie. 

Pensons aux écoles, collèges, lycées, hôpitaux, entreprises et 
habitations installés à proximité de cette voie ferrée. 

On ne nous avait jamais dit qu’elle deviendrait une autoroute  
ferroviaire. Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
entendus. Nous comptons sur vous.
 
Pour adhérer : 
Nous contacter au 06 51 83 53 16 ou 04 74 53 24 17.
Pour connaître nos actions, allez sur le blog : srd69.com

Amicale des Anciens Combattants Ampuis

FNACA Comité d’Ampuis

Comme toutes les années, l’Amicale a tenu son 
assemblée générale, le 7 janvier 2012 avec la présence 
des médaillés ; une minute de silence pour nos disparus.
Cette année, nous avons perdu deux membres très 
appréciés, Monsieur André, doyen et médaillé, toujours 
très présent à toutes nos manifestations, Monsieur 
Hérard, longtemps président de l’amicale, où il a 
beaucoup donné de sa personne. C’est en 2006, que 
Monsieur Hérard m’a demandé de prendre sa place. 
Nous regrettons beaucoup leurs disparitions. 
L’année 2012 a vu l’inauguration de la Rue du 19 mars 

1962 par notre Maire, que nous remercions beaucoup. 
Le 8 mai fut aussi une journée conviviale après la 
cérémonie.
L’assemblée générale s’est terminée par le verre de 
l’amitié en compagnie de la Mairie et de la Gendarmerie. 
Un repas fut servi pour les membres de l’amicale, le 
tirage des rois, et la partie de carte clôtura cette journée 
conviviale.

Prochaine assemblée le 5 janvier 2013.
Le Président.

La FNACA et ses adhérents dont 28 sont sur la  
commune d’Ampuis ont eu le grand plaisir de voir  
dédier par M. le Maire et sa Municipalité une rue portant 
le nom et la date du « 19 mars 1962 » marquant la fin  
de la guerre en Algérie.
Elle fut inaugurée le jour même du 50ème anniversaire.

Le Comité regroupe 8 communes et 130 adhérents 
qui se retrouvent aux journées commémoratives, au 
tirage des rois et aussi à l’occasion de voyages d’un jour  
(Voguë journée dinde) ou de plusieurs jours.

En 2012, 50 personnes ont participé à un pèlerinage à 
Lourdes (pèlerinage militaire organisé tous les 2 ans 
par les Anciens d’Algérie de Lourdes) et sont revenues 
enchantées de leur périple. Une croisière sur la Seine  
a regroupé aussi 50 personnes.

Pour l’an prochain plusieurs destinations sont à l’étude : 
• 1 départ en avion pour la Turquie 2ème quinzaine de mai
• 1 sortie vers Bordeaux 4 j. sur la fin juillet
•  1 voyage en Corse aussi a été demandé et est en cours 

d’étude actuellement.  

Malheureusement nous avons dû déplorer cette année 
le décès de 5 de nos adhérents et amis dont M. Daurelle 
de notre commune. Les effectifs de notre génération 
vieillissant, nous sommes enchantés d’accueillir des 
membres sympathisants lors de nos sorties.

Notre photo : le groupe d’Ampuis au repas de printemps à Longes.

Ampuis Culture et Patrimoines

Sauvegarde Rive Droite

Conscrits 1995

Cette année, 35 conscrits organisent la vogue de Septembre 2013. 
Le bureau est composé : 
Présidente : Fanny LAFOY
Vice-président : Corentin BILLON
Secrétaire : Alexia BAILLY
Vice-secrétaire : Fanny JAMET
Trésorier : Louis MAURIN
Vice-trésorier : Thibault VERNAY

De nombreuses manifestations vont être organisées 
comme un concours de belote, un concours de 
pétanque, des bals tous les mois, participation  
au Téléthon et marché de Noël. 
Et bien évidemment la traditionnelle vogue les 
30, 31 août, 1, 2 et 3 septembre 2013.

Les conscrits 95
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Depuis plusieurs année, l’Association AMPUIS MOZAIK s’est fixé 
comme objectif de contribuer au développement de la bonne 
qualité de vie des enfants du village dans leur environnement 
scolaire et communal.
Pour cela, l’association organise plusieurs manifestations qui 
rythment l’année et dont les bénéfices servent au financement de 
sorties scolaires, l’achat de matériel pédagogique (informatique, 
sport…) ou d’équipement de loisirs.
En 2012, AMPUIS MOZAÏK a participé à la mise en œuvre d’un 
projet théâtre pour l’ensemble des classes de primaire et la  
réalisation, ainsi, d’un spectacle de grande qualité en fin d’année 
scolaire pour la plus grande joie des enfants, du corps enseignant 
et des parents d’élèves.
L’année 2012 s’est clôturée par : 
Le marché de Noël, le 2 décembre 2012 dans la salle polyvalente 
avec plus de 60 exposants, artisans de la région et la présence du 
Père Noël pour la photo souvenir ! Une restauration a été proposée 
avec plateau repas à consommer sur place ou à emporter.

Un spectacle de Noël gratuit avec le gouter offert à tous 
les enfants de 2 à 12 ans le vendredi 7 décembre 2012  
à la salle des fêtes à partir de 17h00.
Pour cette année 2013, notez dès à présent nos prochains 
rendez-vous :
Le loto le dimanche 24 mars 2013, dans la salle  
polyvalente, ouvert à tous dans une ambiance festive et 
conviviale. La vente de cartons à 2 € l’un est assurée 
par les enfants des écoles maternelle et primaire en 
pré-vente ou le jour du loto.
Une rencontre sportive « les Ampuis Folies’ » le dimanche 
26 mai 2013. La première édition de cette journée a 
rassemblé plus de 40 équipes en 2012. Cette année, les 

défis seront proposés par tranches d’âge avec une partie pour 
les enfants et une partie pour les adolescents/adultes. Venez 
nombreux vous défier !
La kermesse des écoles le vendredi 28 juin 2013 en collaboration 
avec les institutrices pour le spectacle de fin d’année.

AMPUIS MOZAIK compte aujourd’hui une vingtaine de membres 
actifs motivés et dynamiques pour participer à la mise en œuvre 
de ces manifestations. Cependant, toutes les bonnes volontés 
pour nous donner un coup de main lors de l’installation, le 
rangement des salles ou à la buvette sont les bienvenues !

Pour nous aider lors de l’un des événements organisés ou pour 
plus de renseignements sur les différentes manifestations, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
alcharlois@gmail.com ou par téléphone :
Anne-Laure CHARLOIS (présidente) : 06 98 80 05 22
Sylvie THETIER (trésorière) : 06 61 77 12 67

Malgré un dynamisme porteur de projets variés et 
enrichissants qui ont fait la joie des enfants,
2012 s’achève sur une note pessimiste.
Crise économique et changement de mentalités ont  
agi sur le budget de notre association. La baisse de 
fréquentation périscolaire de la garderie depuis peu  
vient aggraver la situation : en effet, les subventions  
de la CCRC (basées sur notre fréquentation) seront 
également en baisse en 2013.
Les charges restent en augmentation : repas, transports, 
charges salariales, prix des intervenants.
La réforme de l’école engagée, et les modifications qui 
vont en découler, vont impacter notre fonctionnement. 
Nous pourrons être contraints d’augmenter nos tarifs 
périscolaires pour pouvoir passer le cap.
Malgré cela, l’équipe reste positive et conçoit déjà les 
programmes pour les mini-camps, les journées à thème, 
les initiations sportives, et les activités de 2013.
Présente depuis 26 ans dans le tissu associatif de 
notre commune, la Garderie Familiale d’Ampuis espère 
vivement pourvoir continuer à vous apporter ses services 
de nombreuses années encore.

Le Président Stéphane DREVET

De 3 à 11 ans. Renseignements/Inscriptions :  
04 74 56 15 70
Ou garderiefamilialeampuis@wanadoo.fr
Inscriptions : 
Lundi, Mardi, Jeudi de 7h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h00
Vendredi de 7h00 à 9h30 et de 16h00 à 18h00.

Accueil périscolaire 
(facturation à la ½ h et tarif dégressif à partir de 2,20 €)
Le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h30. 
Le soir de 16h30 jusqu’à 19h00.

Accueil de loisirs 
(grille tarifaire en fonction du quotient familial)
Le mercredi et les vacances scolaires de 7h30 à 18h00. 

HOPITAL DE CONDRIEU - 69420 CONDRIEU
tél. 04 74 56 55 95 ou 04 74 56 86 12
Notre association de Bénévoles œuvre en étroite colla-
boration avec la direction, les soignants, les familles, et 
les animatrices, en proposant des animations variées afin 
d’aider les Résidents a rompre la solitude et la monotonie 
des journées ; par notre action,nous maintenons un lien 
avec l’extérieur et leur témoignons notre amitié.

ACTIVITES
A L’HOPITAL :
• Le lundi, mercredi et jeudi après-midi (loto…)
AU VERNON :
• Le jeudi après-midi (jeux divers)
•  Le lundi après-midi peinture sur soie, pétanque aux 

beaux jours, gouters avec musique et chanteurs.

Les principales fêtes ou saisons, sont marquées par 
des animations plus importantes notamment NOEL ou, 
tous les services de l’Hôpital et du Vernon sont animés 
(musique, gouter, petit cadeau pour chaque résident).

Nous participons également avec les animatrices,  
aux sorties de l’Hôpital et du Vernon.
Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez-vous 
investir, venez nous rejoindre, l’équipe est prête à vous 
accueillir et vous remercie par avance .
Vous pouvez nous aider en devenant adhèrent à  
l’Association ou en participant aux animations.
Pour tous renseignements :
tél : 04 74 56 55 95 ou 04 74 56 86 12

Ampuis Mozaïk

Garderie familiale Ampuis
périscolaire - accueil de loisirs

AVE / Vivre Ensemble à l’hopital et au Vernon

En France, l’action du Secours Catholique est possible grâce à l’enga-
gement de 61 000 bénévoles dont 1140 dans le Rhône, répartis dans de 
nombreuses équipes.
Ces hommes et ces femmes de tous âges et de tous horizons ont choisi  
de consacrer une partie de leur vie aux plus pauvres d’entre nous.
Les bénévoles agissent au plus près des personnes en difficulté en  
mettant en place des actions de solidarité : 
• Aides alimentaires et financières, à la demande des services sociaux ; 
• Accompagnement scolaire, en lien avec les familles et les enseignants ;
• Accueil d’enfants pendant les vacances ;
•  Organisation de manifestations (brocantes du 1er mai et du 3ème samedi 

de novembre, vente de bougies pour le 8 décembre) destinées à financer 
des aides locales, nationales ou internationales.

•  Animation d’un loto gratuit et participation à l’élaboration du journal  
des résidents à l’EHPAD « Le Vernon » à Condrieu.

Les besoins sont pressants et divers. C’est pourquoi l’arrivée de nouveaux 
bénévoles est indispensable dans de multiples domaines.

N’hésitez pas à nous contacter au : 04 74 59 54 49
ou vous adresser à la Délégation du Rhône : 
12 rue de Montbrillant 69003 LYON (04 72 33 38 38)
Email : sc-lyon@secours-catholique.org

En devenant bénévole au Secours Catholique, vous 
contribuerez ainsi, dans un climat de convivialité, à 
aider les autres, tout en y trouvant un enrichissement 
personnel fort.
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Le tennis à Ampuis fêtera 
ses 30 ans en 2013.
L’ATC, c’est plus de 200 
licenciés et une école de 
tennis dynamique avec  
30 heures d’enseignement 

collectif hebdomadaire. Les 3 terrains municipaux de 
Verenay ont été fraichement rénovés depuis cet été. 
Le tennis se pratique en famille ou entre amis à tout âge. 
Notre école accueille les enfants dès 3 ans. 
A chacun son rythme…
Ecole de tennis : Encadrés par 2 professeurs diplômés 
et les jeunes « pousses » du club, les cours collectifs 
permettent à 180 personnes d’apprendre et de se  
perfectionner. Tous les niveaux sont ouverts, du 
débutant au compétiteur. Les cours sont conviviaux  
avec nos deux enseignants très appréciés, Lise 
CHALENCON et Grégory GUDFIN.
Compétition :
•  En individuel, le club organise 2 tournois open  

« jeunes et adultes » (en septembre : 184 participants 
cette année) et un tournoi interne (en mai). 

Cette année, le club enregistre des montées dans les 
classements de la FFT. Il y a dorénavant 1 joueur classé 
2ème série à 3/6 et 8 joueurs 3ème série (1 joueur classé 
15/4, 5 joueurs classés 15/5 et 2 joueurs classés 30).
•  L’ATC engage également 10 équipes en championnat 

(femme et homme, de 9/10 ans à vétérans). Ce sont  
de bons moments d’échanges (sportifs et amicaux) 
avec les clubs voisins. 

Tennis loisir : Tous nos adhérents peuvent jouer sur les 
installations du club pour une partie détente ou plus… 
acharnée ! Licence « été » pour ceux qui ne sortent la 
raquette qu’aux beaux jours.

Nouveauté de l’année : 
réservation des courts en ligne sur internet.
Vie du club : 
L’ATC organise pour ses adhérents une fête de Noël 
autour d’animations, d’un repas et d’un tournoi parents-
enfants et une fête familiale de fin d’année avec une 
soirée dansante.
Bonnes balles à tous et toutes.

Le bureau ATC

Chers Ampuisaits,

Le temps de tirer ma révérence 
est arrivé, et ce n’est pas sans 
émotion que je m’adresse à 
vous.
Après une vie professionnelle 
très riche, et active, je vais 
« devoir » et non pas « pouvoir » 
profiter de tout ce temps, qui 
je l’avoue me donne un peu  
le vertige.

Cette vie professionnelle n’a pas été trop chaotique, quand on 
est du bon côté de la seringue. Infirmière à domicile après des 
études d’infirmière à Paris à l’Assistance Publique. Bourgui-
gnonne dans la capitale, j’aurais pu plus mal tourner.

Mon activité fébrile s’est terminée à Decize après ce drame 
familial qui m’a profondément meurtrie. Mais ma vie a rebondi 
ici, dans ce village d’Ampuis qui m’a si bien accueillie. J’arrive 
en 1991, changement de vie et d’horizon. Je quitte la Nièvre 
et ses hivers féroces pour la douce vallée du Rhône, parfois 
ventée.

Au fil des ans j’ai pu combler quelques lacunes par des  
formations complémentaires qui m’ont beaucoup apporté.  
J’ai eu du bonheur et du plaisir à exercer cette profession de 
directrice par l’amplitude des taches à remplir.

Je ne sais pas si l’on doit parler de combat, mais ma volonté, 
a toujours été de faire reculer la maltraitance sous toutes ses 
formes, de donner du plaisir à nos résidents par la table bien 
sûr (on sait tous combien j’aime manger)… mais aussi, par les 
animations et je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui 
se sont beaucoup investi, toutes celles et ceux que je ne peux 
citer tellement la liste est longue.
J’ai voulu donner au personnel des opportunités de formation 
pour évoluer vers des taches plus gratifiantes. Certaines ont 
réussi et c’est une grande satisfaction.

Depuis la 1ère directrice Mme Chaton, avec ses 3 résidents  
en 1989, je voudrais rendre hommage à tous les anciens 
pensionnaires, et toutes les personnes qui ont travaillé au 
quotidien pour soulager la douleur, rendre le sourire, et  
accompagner avec écoute et bienveillance.

Mon attachement à la réalisation de projets m’a permis de 
croire en la persévérance. Le patio a aiguisé ma patience, 
presque 20 ans, tout arrive à qui sait attendre.
Et maintenant le projet d’agrandissement sur le terrain  
d’à côté, le projet de la micro crèche, j’espère voir monter les 
murs et suivre un peu ce chantier, en jetant un œil par-dessus 
la barrière.

Je remercie toutes les bonnes volontés, CCAS, mairie, 
commerçants, le Foyer le Reynard, familles, la garderie, l’école 
maternelle, de musique, les différentes associations sportives, 
jeunes conscrits, tous les bénévoles, qui font de nos différentes 
manifestations des moments où la chaleur humaine illumine 
les regards de nos anciens. Notre activité est bien une richesse 
de notre société, de notre civilisation. Se donner les moyens de 
prendre en charge nos seniors représente une vraie grandeur 
humaine qu’il nous faut cultiver chaque jour.

Je remercie bien sûr, l’ACPPA d’avoir eu confiance en nous, et  
de nous permettre d’évoluer vers la qualité et un réel profession-
nalisme.

Je pars confiante, en passant le relais, à la nouvelle Directrice, 
Christine Vallat, qui prendra ses fonctions le 19 novembre,  
je sais qu’elle aura un bon accueil.

Pour terminer je reprendrai cette citation que j’aime bien, du 
philosophe bien connu, Albert Jacquart et qui illustre tout à fait 
notre état d’esprit :
« Une réussite solidaire et collective vaut mieux qu’un exploit 
solitaire ».

Bonne brise à Rémy François

Maison de retraite
Ampuis Tennis club – ATC

Le badminton, sport de toutes les émotions…
Ampuis Volley-Ball

Après avoir difficilement fini notre championnat la saison dernière, 
nous avons décidé de descendre d’un niveau afin d’intégrer de 
nouveaux joueurs et joueuses.
L’effectif (10 licenciés : 7 garçons et 3 filles) s’est pratiquement 
renouvelé de moitié cette année mais nous cherchons encore  
du monde pour nous permettre d’être plus à l’aise durant toute 
la saison (matchs et entraînements).
Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du Volley : Rendez-vous 
tous les lundis à partir de 20h30 au gymnase (salle polyvalente) 
dans une ambiance conviviale. Tous les niveaux sont acceptés 
pour les garçons et filles à partir de 16 ans.

Les matchs ont lieu sur le département du Rhône essentiellement 
les lundis soir avec environ 16 matchs à jouer par saison en  
aller-retour. 
Si vous ne souhaitez pas participer aux matchs, vous pouvez 
toujours venir aux entraînements.
Prix annuel de la licence : 45 €.
(y compris engagement championnat UFOLEP) 

Sportivement
Cyril LAFORETS

Contact : 
Cyril LAFORETS : 06 08 60 54 37 ou 04 74 56 02 45
François ALIAS  :  06 17 86 87 98 ou 04 74 56 00 09

Sport de vitesse, sport 
physique, sport mixte,  
sport olympique, 

UN VRAI SPORT !
Véritable activité sportive, le badminton permet de se 
défouler tout en s’amusant. Dès les premiers échanges, 
vous prendrez votre dose de plaisir. Sport ludique, acces-
sible à chacun, quelles que soient ses qualités tactiques, 
physiques et techniques. Sport convivial ou compé-
titif qui offre différentes épreuves comme le simple 
(hommes, dames) et les doubles (hommes, dames). 
Sport qui en compétition officiel permet de jouer en 
double mixte. D’années en années, le nombre de parti-
cipants augmentent. Nous sommes à ce jour, une 
fédération comptant 157 000 licenciés dans 1706 clubs.
La saison dernière, notre effectif regroupait 40 adhérents.
Deux équipes vétérans défendront, cette année, nos 
couleurs en division départementale 2 et 3 avec pour 
objectif la montée en division supérieur.

Le club vous accueille pour essayer ce sport jeune et 
dynamique, rencontrer des prati-quants et retrouver  
des amis.
• A la salle polyvalente d’ AMPUIS : 
 Le Mardi de 21 h 00 à 22 h 30
 Le Jeudi de 20 h 00 à 23 h 30
Entraînement adulte le Jeudi de 19 h 00 à 20 h 30

•  ou pour tout renseignements complémentaires au : 
04 74 56 10 53

Le Président

L’AVSR Basket compte cette année encore 360 licenciés repré-
sentant toutes les catégories féminines et masculines de tout 
âge, soit 23 équipes engagées.
Nos équipes séniors viennent d’accéder au plus haut niveau 
départemental et, nous l’espérons, atteindront le niveau régional 
dans les années à venir.

Côté jeunes, après l’obtention du label départemental de l’école 
de Mini-Basket, nous devrions obtenir la reconnaissance nationale 
en 2013.
L’encadrement sportif est assuré par 3 employés diplômés 
dont 1 en alternance. Ils peuvent compter sur des entraineurs 
d’expérience et de nombreux jeunes apprentis très motivés. La 
formation des jeunes pousses est d’ailleurs un des axes majeurs 
de la politique du club.
Avec plus d’une manifestation par mois, sportives ou festives, 
l’AVSR est une association très dynamique. Tout ceci est possible 
grâce aux bénévoles, aux partenaires, aux sponsors et aux 
municipalités qui nous soutiennent et nous les en remercions  
très vivement.

Nous vous invitons à venir vivre avec nous, tout au long de  
l’année, de grands moments sportifs et de convivialité.

Yann Dervieux

Nouvelle saison  :  c’est reparti pour l’AVSR Basket !
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Pascal PERRONNET, nouveau Président du Club de Saint-Cyr - 
Ampuis depuis le début de la saison 2011-2012 regrette la baisse 
d’effectif au niveau des jeunes joueurs qui n’a pas permis de 
reconduire cette année l’entente avec l’ASR pour les équipes 
U11 et U15. Il faut souligner que ces équipes s’étaient aussi bien 
comportées sur le terrain qu’en dehors grâce à la qualité et à la 
disponibilité des éducateurs.

La saison 2011-2012 s’est aussi très bien passée sur le plan sportif 
pour l’équipe Vétérans qui a obtenu une belle 5ème place grâce à 
une bonne cohésion du groupe et un bon « coatching ». 
Les 6 et 7 Octobre dernier, l’équipe Vétérans a reçu l’équipe de la 
Ciotat qui était venu en nombre comme d’habitude lors des échanges 
entre les deux clubs. Un mini tournoi a été organisé au Stade du 
Lacat avec les équipes « des 4 vents », d’Ozon, de la Ciotat et de  
Saint-Cyr. Les différentes rencontres disputées dans une ambiance 
très conviviale et orchestrées par deux arbitres officiels ont permis 
aux équipes de la Ciotat et d’Ozon de terminer à la 1ère place. 
Pour terminer la journée, ce sont environ 95 personnes qui se 
sont rendus à la FÊTE des PRESSAILLES à AMPUIS et qui ont 
réellement apprécié la bonne ambiance de cette soirée.
Après un week-end bien rempli, les joueurs de Saint-Cyr ont pris 
date pour se retrouver le 8 Mai 2013 sur le terrain de l’équipe  
de la Ciotat pour son tournoi de fin d’année. 

La diminution du nombre de licenciés va obliger le Club, encore 
plus cette saison, à organiser des manifestations nécessaires 
à son bon fonctionnement et nous espérons la présence d’un 
maximum de personnes lors de ces journées.

Des calendriers seront édités et vendus courant décembre, le club 
recherche des sponsors ! Merci d’avance pour votre soutien en tant 
que sponsor et pour votre participation à l’achat des calendriers.

Les rendez-vous du FCSCA en 2012/2013 : 
• Samedi 8 décembre 2012 : Participation au Téléthon d’Ampuis 
•  Dimanche 3 Février 2013 : Boudin du foot sur la Place d’Ampuis 

à partir de 8H00
•  Courant mai, un tournoi inter-entreprise sera organisé au stade 

du Lacat.
 
Encore, merci à tous les bénévoles qui participent au dévelop-
pement du club. 

Notre site http://www.fcsca.footeo.com est toujours disponible 
pour vous donner toutes les informations nécessaires et vous 
pouvez aussi vous inscrire et vous renseigner auprès de :
Pascal PERRONNET au 06 22 41 85 10

Le Président.

ECOLE DE RUGBY : 
Rassemblement AMPUIS/RC RHODANIEN
L’école de rugby compte environ 150 enfants dont plus 
de 70 d’Ampuis, filles et garçons, âgés de 5 ans (jour 
anniversaire) à 12 ans, encadrés par des éducateurs 
diplômés ou en cours de formation et des parents 
volontaires, tous bénévoles. Les équipes de ces jeunes 
s’entraînent deux fois par semaine et participent en 
outre à plusieurs tournois qu’ils soient locaux, départe-
mentaux ou régionaux.
Notre objectif est de permettre à chacun de jouer avec 
bonheur et d’atteindre son meilleur niveau. Nous avons la 
joie de voir évoluer une majorité de jeunes au sein même 
de notre club jusqu’à notre équipe première. Certains 
éléments ont aussi pu jouer à un niveau supérieur :  
un jeune, Romain Fernandez, a ainsi intégré le centre de 
formation de Marcoussis et joue en équipe de France  
et à Perpignan.
Très attachés au fait de transmettre aux enfants les 
valeurs de notre sport, telles que l’engagement et l’esprit 
d’équipe, nous tenons notamment au rituel du voyage 
de fin d’année. Ces deux jours sont possibles grâce 

au club et à l’aide des « Costos 
Rotis », mais également grâce aux 
bénéfices de nos manifestations 
telles que matinée saucisses-frites 
et tombolas. De plus, est organisé 
le jeudi de l’Ascension, le tournoi 
« Manu GROFF » : plus de 500 
enfants participent à cette journée 

festive, animations, buvette, snack et un repas servi le 
soir ; le tout dans une ambiance conviviale.
Alors n’hésitez pas, à l’école de rugby, une équipe 
dynamique vous attend.

Alexandre Deveza responsable de l’edr :
Tous ces enfants vont poursuivre le rugby éducatif en 
moins de 15 ans, nés en 1999 et 1998, puis entrer en 
rugby compétition en moins de 17 ans, nés en 1997 et 
1996, et moins de 19 ans, nés en 1995 et 1994. 
Ces deux dernières catégories engagent des équipes en 
championnat de France ou territorial. C’est une bonne 
préparation à la Fédérale 3, niveau national pour le 
groupe « seniors » garçons.
Une équipe féminine « séniores » (à partir de 18 ans) 
évolue aussi en niveau national Fédérale 2. Plusieurs 
moins de 18 ans ont rejoint le groupe cette saison,  
c’est très bien pour l’avenir.
Toutes ces équipes accueillent avec plaisir toutes celles 
et ceux qui veulent pratiquer le rugby ! Notre club est 
sérieux et convivial. Venez nous rejoindre et vous inscrire 
pour renforcer nos effectifs.

Renseignements au 04 74 56 12 49 ou 06 50 45 45 36. 
Vie du club sur le site www.asampuisrugby.fr

Football Club Saint-Cyr - Ampuis

A.S. Ampuis 
Côte-Rôtie Rugby

Souvenez-vous 2006, date des premières 
pressailles des Costos Rôtis sur la place 
de notre village.
Au mois d’octobre de cette année-là, nous 
avons eu la folle idée d’organiser cette 
fête, dans le but de rassembler le plus de 
convives possible, et surtout, de financer 
l’arbre de noël pour notre école de rugby 
afin que nos petits rugbymen puissent 
avoir un joli cadeau de noël.
Depuis notre fête a pris de l’ampleur et, 
pour la septième édition, de nouveau un 

succès, avec de plus en plus de monde 
réuni au centre de notre beau village. 
Tous les Costos Rôtis remercient les parti-
cipants à cette soirée : des plus petits 
(voir le petit pressoir pour les enfants) aux 
plus grands qui ont dégusté les nectars de 
notre région. 

Une fois de plus, les Costos Rôtis pourront 
jouer au père noël pour l’école de rugby.
Merci et à l’année prochaine.

Les Costos Rôtis

Les Costos Rôtis
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Le nombre de pêcheurs reste constant. Cependant avec 
l’arrivée des nouvelles cartes vacances, de nombreux 
étrangers résidant au camping de CONDRIEU, auraient 
pris leur carte à AMPUIS, si la quantité disponible avait 
été supérieure.
Notre dépositaire, Maurice TERPEND, se tient à votre 
disposition pour délivrer la nouvelle carte 2013 après 
le 01/01/2013. Il est préférable de venir la récupérer en 
fin d’après-midi, de manière à ne pas trop perturber  
son restaurant au moment des services.

Comme certains pêcheurs l’ont remarqué, les travaux 
réalisés aux étangs de l’île de la Chèvre pour connecter 
les étangs avec la lône sont moyens. En effet, la 
connexion qui était prévue pour alimenter les étangs et 
les garder à un niveau constant, ne marche pas. 

Des travaux ont été réalisés fin Octobre 2012 par la CNR 
pour obtenir un niveau réglable en fonction du niveau  
du Rhône et des besoins des poissons. En espérant que 
ce nouvel aménagement fonctionne. Affaire à suivre.

En ce qui concerne la consommation des poissons du 
fleuve Rhône, celle-ci est autorisée. L’étude nationale 
menée à ce sujet a démontré qu’il n’y avait pas  
de problème. Cependant, les poissons de fond sont 
toujours interdits à la consommation.

Pour tous renseignements concernant les cartes de 
pêche, dépositaire :

• Hôtel de Provence - Maurice TERPEND : 04 74 56 10 31

• Autres renseignements Gilbert DAVID : 04 74 56 13 42

Nos professeurs Fabien Camuzet et Eddy Bonjean vous 
accueillent :
Le mercredi de 14h30 à 15h30 à 16h30 : judo
Le vendredi de 17h30 à 20h : judo
Le vendredi de 20h à 21h30 : self défense
Des petites compétitions ludiques au sol pour les plus 
petits. Une activité self défense jujitsu pour les plus de 
15 ans, mixte.
Bien dans sa tête, bien dans son Corp, les bienfaits du 
judo : maîtrise de soi, entretien physique, souplesse, 
anti-stress, assurance, canalise l’énergie (hyperactifs).
Notre prochain interclub sera le 30 mars 2013, salle 
polyvalente d’Ampuis.

Merci à la municipalité pour son soutien, ainsi qu’à 
toutes les personne qui participent à la vie du club et  
aux professeurs pour leur engagement sportif.
Renseignements tél : 06 42 40 44 62
Mail : judo.club.ampuis@hotmail.fr

Judo club Ampuis

Société de Joutes 
et de Sauvetage nautique 

d’Ampuis

Le club organise une nouvelle fois des stages pour 
enfants et adultes, avec un coach Brevet d’état. Certains 
stages (12 de janvier à juillet) se font en salle, et aux beaux 
jours le samedi toute la journée en extérieur, à Tartaras.
Prévoir de s’inscrire avant le 31 décembre 2012.

Pour les inscriptions, contacter : 
Régis PHILIBERT : 06 08 30 59 06 ou 06 38 47 18 67
Philippe TRICHARD : 06 09 92 23 72

Horaires 
Enfants : Lundi 18h30 - 19h30 / Mercredi 14h00 - 15h00
Adultes : Lundi 19h30 - 21h30 / Mercredi 14h00 - 15h00

Le parcours nature 3D est ouvert tous les samedis  
après-midi aux membres du club.
La fête de Noël des jeunes archers et de leurs familles a 
eu lieu le 15 décembre 2012 à 13h30 à la salle des fêtes.

La Société de joutes et de sauvetage d’Ampuis a été crée en 
1924. Son but premier était de porter secours aux bateliers en 
détresse sur le Rhône et aux riverains lors des crues fréquentes 
avant la maîtrise du niveau du fleuve par les aménagements 
hydroélectriques.
Dans les années 70, toutes les sociétés de France pratiquant la 
joute nautique ou la barque se réunirent au sein de la Fédération 
Française de Joutes et Sauvetage Nautique. Dès lors, ces activités 
nautiques deviennent des sports à part entière.
La barque est accessible dès 8 ans et se pratique à 1, 2 ou 
4 rameurs selon l’âge ou la saison. La joute est accessible  
à partir de 11 ans et se pratique de juin à septembre.

BARQUES
Manon et Victor CREVIER, Julie et Léa VAUDAINE ont participé 
aux critériums de barque en 2012 et espèrent être rejoint par de 
nouveaux amis l’an prochain.
Malgré un potentiel relativement important de licenciés, on peut 
regretter un certain manque de participation dans les autres 
catégories. Certains équipages ont été handicapés par des blessures, 
des mutations professionnelles ou un manque d’assiduité.
Notons cependant les bons résultats de Robin Vaudaine et  
Théo Archier en juniors, qui courrent depuis 4 ans après un titre 
de Champion de France.

JOUTES
Coupe de France
Cette année la ½ finale de la coupe de France, méthode lyonnaise, 
était organisée au Port à Ampuis, le 24 juin ; notre équipe  
ampuisaite se qualifie pour la finale qui s’est déroulée le 29 juillet 
à Chavanay où nous finissions à la 4ème place.
Championnat
A la finale qui a eu lieu à LA ROCHE DE GLUN , 5 jouteurs défen-
daient nos couleurs :
Méthode lyonnaise : 
Marc DURAND 3ème en cadet lourd, Victor CLEMENT 2ème en junior 
léger, Guillaume CLUSEL ROCH 2ème en sénior mi-lourd, Benjamin 
SIMIAN 4ème en sénior lourd.
Méthode givordine : Guillaume SIMON 3ème en sénior moyen.

La Société remercie la Municipalité pour son soutien technique et 
financier, les nombreuses personnes licenciées ou non, présentes 
pour l’organisation des manifestations au Port, les supporters  
sur les bord des bassins ainsi que ses divers partenaires.

Calendrier 2013 :
• 12 janvier : Assemblée générale
• 16 février : Repas intersociétaires
• avril : Course de barques (date à définir)
• 13 juillet : Feu d’artifice, repas, bal
• 1er et 2 septembre : Challenges de la vogue

Contacts : PIERRE DURAND 06 73 23 21 02
Josette BAILLY 06 13 36 54 52
Site internet : joute-barque-ampuis.e-monsite.com

Club Panda

Un événement tragique a marqué la vie de notre association 
cette année. En effet, notre Président emblématique, Pierre 
GALLET, nous a quittés le 20 mars 2012 à l’âge de 68 ans. 
Outre ses qualités d’homme, il a été un sportif accompli. Entre 
les années 1966 et 1975 il a accumulé les titres de champion 
de France de barques associé notamment à son frère Didier.
Après sa carrière sportive, il a occupé en plus de la prési-
dence du club d’Ampuis, diverses fonctions au sein de la 
ligue Rhône-Alpes et de la Fédération française de joutes et 
Sauvetage Nautique.
Responsable de la commission d’arbitrage de barque, il  
a également largement participé à la mise en place de  
l’arbitrage vidéo dans les compétitions de joute.
Depuis près de 10 ans, il luttait contre la maladie, mais  
il était présent parmi nous en toutes circonstances. Son 
souvenir est à jamais présent au Port d’Ampuis.

Pêche

NECROLOGIE
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Mercredi de 9h30 à 10h45 - Jeudi de 19h à 20h15 
à Ampuis.

Gymnastique douce, de tradition chinoise, le Qi Gong 
conjugue mouvements lents, postures, automassages, 
marches et méditations… 

Il vise à entretenir et renforcer la vitalité, dénouer les 
tensions et ainsi trouver “Le calme intérieur”.

A tout âge de la vie, en salle ou dans la nature, entre  
terre et ciel, s’offrir un temps pour “se Relaxer, se 
Recentrer, se Relier et Respirer”.

Intervenants : 
-  Monique CICALA-PAGES, 

 diplômée de la Fédération Européenne de Qi Gong, 
diplômée de la Fédération « Sport pour tous », 
 diplômée de l’Institut de Médecine Chinoise Shaoyang 
en acupuncture. 

- Hélène PAUL, diplômée CEPCE.

Renseignements : 
Marie-Agnès VAUDAINE : 04 74 56 18 88 

Association affiliée à la fédération « SPORT POUR TOUS »

2 cours de yoga sont proposés chaque semaine :
• Ampuis : les mardis de 18h30 à 19h30, salle du judo
• Saint Cyr : les jeudis de 19h à 20h, salle des fêtes

Le yoga, du mot sanskrit qui signifie « relier » est une technique 
millénaire qui cherche à installer l’harmonie et l’équilibre dans les 
différentes composantes de la personnalité. Par sa discipline, il 
permet d’expérimenter l’unité entre le corps, le mental et l’esprit 
en vue d’un bien-être physique et psychique. En associant mouve-
ments corporels, postures (les asanas) et respiration consciente, 
le yoga permet d’acquérir ou d’entretenir souplesse, concen-
tration, équilibre et force. Il aide à chasser le stress et la fatigue. 
Le yoga amène aussi à ressentir et identifier les tensions corpo-
relles, à apprendre à les relâcher, à mieux gérer son énergie et ses 
émotions et aide ainsi à diminuer certaines douleurs. La prise de 
conscience de son corps et la concentration mentale permettent 
d’accueillir au mieux les richesses de l’instant présent, d’échapper 
un moment au stress ambiant, d’être positif .

L’enseignante Mme Lucette Daubrée propose des cours de yoga 
traditionnel, adaptés à chacun. Venez nous rejoindre nombreux  
et nombreuses dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Contacts : 
• Présidente : 04 74 53 11 41 - • Secrétaire :  04 74 56 15 27

QUI SOMMES NOUS ?
Une organisation sportive, affiliée à la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV).
Une équipe dynamique et soudée, composée de 
dirigeants bénévoles et d’une animatrice diplômée 
salariée, gère l’association « Les Olympes ». Cette année 
encore, plus de 70 licenciés nous ont rejoints. 

C’est avec une grande pédagogie et une écoute person-
nalisée que Patricia (animatrice) met en place tout au 
long de la saison, une multitude d’activités physiques, 
très diversifiées : stretching, cardio, abdos, musculation, 
étirements, step… avec l’aide d’un matériel adapté à 
chacune de ces activités.

De plus, mise en place prochainement d’un programme 
« Gym Oxygène » : 
Gym oxygène, c’est enchaîner les activités physiques 
en exploitant les différents éléments du milieu extérieur, 
naturels ou urbains. 
Ses activités, à dominante énergétique ou zen, seront 
proposées en séances multi-activités : marche 
dynamique, marche nordique Sport Santé, séances 
extérieures, Vélo.
S’aérer, s’oxygéner, bouger différemment. 
Envie d’air frais, source de vitalité, sensation de liberté.

Ouvert à tous publics : adultes mixtes, seniors.
Alors, n’hésitez plus, et venez nous rejoindre !

Renseignements : 
Dominique MAURIN, Présidente : 06 22 24 70 05
Patricia BERARD, Animatrice : 06 22 96 13 94

Horaires et lieux des cours :
Adultes mixtes :
-   Mardi de 8h45 à 9h45 et de 18h30 à 20h00 
(salle des fêtes d’Ampuis)

-   Jeudi de 8h3 à 9h30 et de 18h15 à 19h15  
(salle des fêtes d’Ampuis)

-   Jeudi  de 19h30 à 20h30  
(salle des fêtes de Semons)

Seniors :
-   Mardi de 10h00 à 11h00  

(salle des fêtes d’Ampuis)

Tout licencié pourra profiter d’un rythme 
hebdomadaire de 6 heures 30 de séances.

Bonne route 
avec la Gymnastique Volontaire… 
et meilleurs vœux 2013 !

Cette année le choix des marcheurs du Club BALADE s’est porté, 
pour le traditionnel week-end d’été en montagne, vers la chaine 
du Jura et plus spécialement pour les cascades du Hérisson.

Le printemps pluvieux avait favorisé l’abondance des flots de 
chacune des cinq cascades et, à notre grand joie, plus particu-
lièrement, celle de l’Eventail : une splendeur magique sous la 
luminosité d’un soleil éclatant !

Visite du musée des tailleurs de diamants et musée de la pipe 
à Saint-Claude, musée des jouets en bois et enfin présen-
tation, par un producteur de la région, de la fabrique artisanale 
du Comté. Ces deux journées bien remplies et très variées ont  
été un enchantement pour nos 35 participants. 

Reste à choisir une nouvelle destination pour l’été 2013.

Le club balade visite le jura

Gymnastique Volontaire
« Les Olympes » - 69420 AMPUIS

Association yoga pour la re-création

Relaxation et techniques de bien-être

L’association relaxation et techniques de bien-être propose 
des séances de 1 heure en petit groupe ou individuellement  
pour apprendre à gérer le stress, les tensions ou les douleurs 
efficacement, facilement et rapidement.
S’étirer, se relacher, se masser, respirer profondément tout en 
douceur dans le respect de nos possibilités. 
TOUS LES LUNDIS A 18H30.
Venez découvrir, 1 ou 2 séances offertes !

NOUVEAU : 
•   ATELIERS GESTION DU STRESS 

pour ceux qui n’ont pas le temps la semaine,
• OU ATELIER INITIATION MEDITATION 

•  OU RELAXATION-auto-massage. 
1 fois par mois le samedi après-midi, de 15h30 à 17h30  
et le dimanche matin de 10h00 à 12h00 (10 euros).

Pour les dates, contacter Fabienne Prudhomme : tél. 06 61 25 25 45  

Le 30 novembre la chorale « La Valserine » a organisé son 
concert annuel dont le bénéfice a été reversé comme 
d’habitude à l’Institut de Recherche sur les Cancers  
et le Sang de l’hôpital Lyon-Sud.
Elle a également apporté sa participation au Printemps 
de la Culture à la salle des fêtes d’Ampuis le 17 mars.
Le 20 octobre, la chorale a donné un concert à la maison 
de retraite de Saint-Paul-en-Jarez et en novembre, elle  
a animé l’hôpital de Condrieu et la maison de retraite  
du Vernon.
Les répétitions ont lieu tous les lundis à 20 heures  
à la salle de Carcan. Toutes les personnes aimant chanter 
sont cordialement invitées.

QI GONG avec l’association 4R

Chorale “La Valserine”
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culte

6 février 2012
Dominique VINCENT 

et Guiseppa GALANTE

7 juillet 2012

Thierry ANDRE 

et Andréa RUFRANCOS

14 janvier 2012 

Julian CANON BEJARANO 

et Sabrina BRUNEL

8 septembre 2012
Geoffroy DUBOIS 
et Priscilla IRLES

8 septembre 2012

Richard NEUFANG 

et Magali LARAMAS

22 septembre 2012

Grégoire PAILLET 

et Cyrielle IMBERTI

30 juin 2012
Alain MAURIN 

et Marie REBOULET

14 juillet 2012
Damien SERVE

et Alexandra PARET

25 août 2012
Céline DUBOURG 

et Vincent GRANGÉ

23 juin 2012
Marc PETER 

et Marielle ROLLAND

Décès
Ils nous ont quittés
Novembre 2011 
- Charles DAMIENS, 2 Route du Recru

Décembre 2011  
-  Charles BONNEFOND,  

5 Rue des Maraîchers.

Janvier 2012 
- Georgette MYON, 2 Route du Recru 
- Jean RIVOLLIER, 48 Rue du Vieux Ritolas 
- Marie BONNETON, 2 Route du Recru 
- Mina AVRAM, 2 Route du Recru 
- Catherine WISSER, 2 Route du Recru

Février 2012 
- Henriette BRAT, 2 Route du Recru 
- Paulette BONNET, 2 Route du Recru 
- Georges ANDRÉ,  22 Route de la Roche 
- Jean TROUILLER, 93 Route de la Taquière

Mars 2012 
- Gilbert SEON, 2 Route du Recru 
- Pierre GALLET, 10 Rue du Grand Pré 
- Adèle CHALEAT, Le Recru 
- Blaise CAVIN, 2 Route du Recru

Avril 2012 
- Georgette DUSSAUD, 2 Route du Recru

Mai 2012 
- Georgette DUVOURDY, 9 Petite Rue du Port 
- Gabrielle QUILLION, 2 Route du Recru 
- Gabrielle LASSAIGNE, 2 Route du Recru

Juin 2012 
- Marcel NICOLLET, 56 Rue de Montlys

Juillet 2012 
- André HERARD, 24 Route de la Taquière 
- Mathieu DAURELLE, 41 Route de Rozier 
- Rose GIRY, 2 Route du Recru 
- Marie  PERROT, 2 Route du Recru

Août 2012 
- Odette LÉGLÈNE, 2 Route du Recru 
- Nicole DECUGIS, 2 Route du Recru

Septembre 2012 
- Gérard LABERGERIE

Octobre 2012 
- Odile GIRAUD, 7 Route du Recru

Novembre 2012 
- Jacqueline DEQUICK, 2 Route du Recru 
- Eliane PINERO-CAZORLA, 52 Bd des Allées 
- Edith MALATRAY, 2 Route du Recru

DU RÉALISME. La description de la condition humaine 
que fait Benoit XVI est pleine de réalisme. Il le fait dans 
le contexte de l’ANNÉE DE LA FOI, que l’Église vient de 
commencer à vivre : Nous avons besoin d’amour, de 
sens et d’espérance, d’un fondement certain, d’un terrain 
solide qui nous aide à vivre avec un sens authentique 
même dans la crise, dans les ombres, dans les difficultés 
et dans les problèmes quotidiens. 

La foi n’est pas un simple accord intellectuel de l’homme 
avec des vérités particulières sur Dieu ; c’est un acte à 
travers lequel on s’en remet librement à un Dieu qui est 
Père et qui m’aime ; c’est l’adhésion à un « Toi » qui 
me donne espérance et confiance, qui me donne une 
certitude solide.

Avoir foi, alors, c’est rencontrer ce « Toi », Dieu, qui 
me soutient et m’accorde la promesse d’un amour 
indestructible.

Cette année s’est ouverte avec une très belle FETE 
DIOCESAINE. Des milliers de personnes ont participé 
aux différents évents et ont prié ensemble. L’ordination 
des prêtres et diacres pendant la Messe de clôture a été 
un moment de grande joie pour tous.

La FETE PAROISSIALE, un tout petit peu plus discrète, 
a servi à lancer les activités : elle a été par tous très 
bien appréciée. Le catéchisme est bien commencé, 
mais les enfants qui ne sont pas encore inscrits peuvent 
toujours nous contacter. La Paroisse est aussi heureuse 
d’accueillir jeunes et adultes désireux de connaître le 
Seigneur, se préparer au baptême ou à la communion. À 
tout âge on peut se poser ces questions fondamentales 
dont on constate qu’elles sont beaucoup plus concrètes 
qu’elles ne le semblent à première vue : quel est le sens 
de la vie ? Y a-t-il un avenir pour l’homme, pour nous et 
pour les nouvelles générations ? Dans quelle direction 
orienter les choix de notre liberté pour pouvoir mener 
une vie bonne et heureuse ? Qu’est-ce qui nous attend 
après la mort ?

Pour nous contacter : tél 04 74 56 11 12  
mail condrieu.escale@laposte.net 
site de la paroisse www.ozanam.new.fr 

Que chacun sente proche de lui  
la bonté du Seigneur en cette période de Noël,  
bonne et heureuse année 2013 ! 

  P. Eugenio et l’équipe paroissiale.

L’année de la Foi

Mais aussi…

25 février 2012 
- Christian BARGE et Sina SETH
31 mars 2012
- Mehdi SACI et Hayette BELDJELLIL
14 avril 2012
- Georges DREVET et Micheline CROIZAT
23 juin 2012
- Sacha SIMIC et Céline ZAMBONI
- Laurent MONNET et Viviane FERNANDEZ
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Naissances

Mais aussi…

8 novembre 2011 : Charles VANDEL
14 novembre 2011 : Nolan GRAGOSI-VALFORT
19 novembre 2011 : Anna CIALDELLA
28 novembre 2011 : Gabin MARLOT

2 janvier 2012 : Nathan TRONCIA
16 janvier 2012 : Mahé LAGROST
29 avril 2012 : Justine BOSC
31 octobre 2012 : Kiara MONTAGNON

12/01 
Charlie MARTINEZ

17/07 Noémie PACHOUD 22/07 Raphaël COLSON
25/07 Maë HERARD

31/07 Sylvain LICHTI
09/08 Maxence RICCI

14/08 Maël PAKA

20/08 Maxime ARBONA

30/08 Janelle CELLARD

03/09 Mathilde PECQUEUX
14/09/ Maxime DEOLA26/09 Lucas LARAMAS

16/10 Camille MARSOT

22/10 Manon DUCLAUX

25/10 Jade OURRI
27/10 Gabrielle LUCIEN

28/10 Noélie DEZORMEAUX
29/10 Alan HERARD

29/10 Lison MAGNAT

01/11 Lenny LESCUYER
05/11 Lilou POLI

05/11 Loli GAIGÉ

13/11 Elias GIRAUD

23/11/2011
 Eliott SAVARY

27/11 Hugo HERARD

29/11/2011 

Antoine AUBENEAU

13/12/2011 
Matis CHAMPALLIER

21/12/2011 

Océane DEBERLE-BUN

25/12/2011 Charlotte CHAMPAGNEUX

08/10 Louane MILHAN

13/02 Zoé GRANGE

04/02 Charlotte SILVY-LELIGOIS

14/02 Jeanne MARRON

03/03 Jorik GARON
03/03 Nolan GARON

8/03 Liou MARRON
19/03 Soren HOARAU27/03 Hugo MONTAGNE15/04 Sarah VINAY

08/06 Lenny DERVIEUX 26/06 Margaux CARVELLO 26/06 Samuel GASSELIN

05/04 Adèle BANSE FALHER
29/03 Alix CUBIER

20
11 2012
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