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Elections 
municipales 2014

Les textes abaissent de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du 
scrutin proportionnel de liste à deux tours pour les conseillers municipaux 
ainsi que l’élection directe des conseillers communautaires. Ces disposi-
tions entreront en vigueur dès les élections municipales de mars 2014. 
La commune d’Ampuis est donc concernée par ce nouveau mode de 
scrutin. 

CE QUI VA CHANGER

Vote pour une liste bloquée : le panachage, raturage, ajout ou 
suppression de candidats rendent à présent nuls les bulletins de votes.

La parité : les listes devront être composées alternativement de candidats 
de chaque sexe. Sur la commune, les listes électorales devront comporter 
23 personnes.

Elections municipales et communautaires : pour la première fois, les 
conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront élus 
en même temps et pour une durée de 6 ans. La liste des candidats au 
poste de conseiller communautaire devra apparaître de manière distincte 
sur le même bulletin de vote.
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour pouvoir voter

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés (50 % des voix plus une), reçoit un nombre de sièges égal à  
la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la  
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés en fonction du 
nombre de suffrages obtenus.

Pour le second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au 
moins 10 % des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir.

L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.

-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et  
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie si votre carte d’identité a été délivrée entre  
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite  
sur le titre ne sera pas modifiée.

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/

Rendez-vous donc les 23 et 30 mars 2014 à la salle hexagonale. 
N’oubliez pas votre carte d’électeur et votre pièce d’identité.
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Mesures et réalité 

D 
ans la perspective de mise en place de mesures votées par 
les députés de l’Assemblée Nationale, les élus des collecti-
vités territoriales auront à prendre des décisions qui auront 

quoi qu’il en soit des répercussions sur la gestion des futurs budgets 
communaux. Il ne se passe plus un jour sans que nous ne prenions 
connaissance de nouvelles directives qui contribueront à terme à générer 
de nouvelles dépenses sans pour autant que la compensation financière 
au niveau des recettes soit assurée. En effet, la diminution des aides de 
l’Etat constitue une réalité quotidienne qui ne permettra pas d’envisager 
l’avenir de nos collectivités avec optimisme. La situation économique 
et sociale de notre pays n’est pas des plus brillantes, nos administrés 
rencontrent de plus en plus de difficultés dans leur vie de tous les jours. 
Les élus en place aujourd’hui et ceux qui prendront ces responsabilités 
au mois de mars prochain devront prendre en compte ces données tout  
en conservant l’idée de maintenir une fiscalité locale raisonnable.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires constitue à elle 
seule un vrai souci qui, en dehors des problèmes logistiques à organiser, 
entrainera pour les collectivités des dépenses supplémentaires auxquelles 
elles ne s’étaient pas forcément préparées.
Certes, l’Etat prévoit des compensations pour les communes les plus 
faibles mais pour combien de temps, et où va-t-il prendre l’argent ? 
Sachant que tout le monde le sait : notre pays est déjà très endetté !

La création d’une grande métropole européenne constituée de la ville de 
Lyon et d’un certain nombre de communes périphériques engendre la 
scission du département du Rhône actuel en deux parties.
Le futur département du Rhône deviendra essentiellement rural avec, 
une nouvelle fois de la part des élus concernés, des inquiétudes quant 
aux aides qu’ils leur seront accordées par la nouvelle structure mise en 
place. Cette mesure engendre un redécoupage complet des cantons 
au nombre de 33 actuellement et qui passeraient à 13 dans le schéma 
proposé. On pourrait au premier abord y voir une recherche de 
suppression du nombre d’élus afin d’alléger l’exécutif existant mais pas du 
tout puisque les futurs conseillers départementaux seront au nombre de 
2 par canton avec la parité obligatoire appliquée. Le canton de Condrieu 
va subir des changements comme les autres d’ailleurs et son périmètre 
prochain sera constitué également d’une partie du canton de Mornant.

La cerise sur le gâteau à venir, concerne l’organisation et la mise en place 
d’une nouvelle forme de consultation lors du prochain scrutin de mars 
2014. Le panachage pour les communes de moins de 3 500 habitants 
comme c’était le cas jusqu’à présent n’existera plus ; les listes présentées 
devront être complètes et devront afficher la parité absolue, de même 
que les noms des futurs conseillers communautaires devront figurer sur 
ces listes avec la parité obligatoire.
Seules les communes de moins de 1 000 habitants bénéficieront de 
l’ancien système.

J’ai souhaité vous faire part de ces mesures, certaines et certains 
d’entre vous en avaient peut-être déjà pris connaissance. 

Le Conseil Municipal d’Ampuis se joint à moi pour vous souhaiter 
de passer malgré tout d’excellentes fêtes de fin d’année auprès 
de ceux qui vous sont chers.

Gérard BANCHET

Le mot du maire

La Municipalité  

invite la population  

à la cérémonie des vœux  

le vendredi 3 janvier 2014,  

à 19 heures,  

à la salle des fêtes
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Le départ à la retraite de Yolande MARGARIT, 
responsable du restaurant scolaire,  

a été chaleureusement fêté  
le vendredi 13 décembre dernier. 

Durant de nombreuses années,  
Yolande a rempli les différentes et difficiles fonctions 

de responsable de restaurant scolaire (préparation des 
repas, service au self, contrôle des procédures des règles 

d’hygiène et de sécurité…) avec compétence et dynamisme. 
 

Merci, Yolande pour votre précieuse collaboration !  
Vos collègues, amis, ainsi que les membres  

du Conseil Municipal et tous les enfants  
vous souhaitent une agréable retraite.

Les personnes ne désirant pas 
recevoir d’imprimés publicitaires 
dans leur boite aux lettres sont 
priées de l’indiquer clairement.
Des étiquettes autocollantes 
STOP PUB sont disponibles à 
l’accueil en mairie gratuitement.
Cela permettra à votre facteur 
d’améliorer la qualité du service 
rendu.

Vu l’avis du 
Conseil Départemental de l’Ordre 
des Sages Femmes du Rhône, 
 
Hélène HUESO 
Sage-Femme diplômée d’Etat - Université Lyon 1
Diplôme Universitaire d’Etudes de la Sexualité Humaine
Université Lyon 1
 
vous informe de l’ouverture de son cabinet, 
à partir du 2 janvier 2014, situé :
15 Boulevard des Allées - 69420 AMPUIS
 
Activité en cabinet et à domicile sur rdv : 06 30 23 89 56
 
Suivi gynécologique de prévention / Contraception / 
Sexologie / Préparation à la naissance / Suivi de grossesse  
et consultation postnatale / Suivi des retours à domicile /  
Allaitement / Rééducation périnéale…

Jeudi 2 janvier 
Don du sang 
16h30-19h00, Salle hexagonale 
Se présenter avec sa pièce 
d’identité

Vendredi 3 janvier 
Vœux du Maire 
Salle des fêtes

Samedi 4 janvier 
Assemblée Générale  
des Anciens Combattants 
Salle hexagonale

Samedi 11 janvier 
Assemblée Générale  
des Joutes 
Salle hexagonale

Assemblée Générale  
du Club Balade 
Salle du Carcan

Dimanche 12 janvier 
Tournoi de badminton 
Salle polyvalente

Les 17, 18, 19 et 20 janvier 
Marché aux vins 
Salle polyvalente

Samedi 25 janvier 
Bal des conscrits 
Salle des fêtes

Samedi 1er février 
Tournoi interclub de Judo 
Salle polyvalente

Dimanche 2 février 
Matinée boudin  
organisée par le Foot 
Place des Anciens Combattants

Samedi 8 février 
Repas de la Saint Vincent  
de Verenay 
Salle hexagonale

Dimanche 9 février 
Matinée saucisses  
organisée par l’école de rugby 
Place des Anciens Combattants

Vendredi 14 février 
Bal des conscrits 
Salle des fêtes

Dimanche 16 février 
Concours de belote  
organisé par l’AGV 
Salle des fêtes

Samedi 22 février 
Repas de la Joute 
Salle hexagonale

Dimanche 2 mars 
Matinée boudin  
organisée par les Conscrits 
Place des Anciens Combattants

Mardi 11 mars 
Théâtre Guignol 
Salle des fêtes

Samedi 15 mars 
Concert de la Valserine 
Salle des fêtes

Repas dansant  
organisé par le Basket 
Salle polyvalente

Mardi 19 mars 
Cérémonie du 19 mars 1962 
Cessez le feu en Algérie 
Place des Anciens Combattants

Samedi 22 mars 
Printemps de la culture  
organisé par l’ACEP 
Salle des fêtes

Dimanche 23 mars 
Elections Municipales 
Salle hexagonale

Samedi 29 mars 
Bal des conscrits 
Salle des fêtes

Dimanche 30 mars 
Elections Municipales 
Salle hexagonale

Dimanche 6 avril 
Loto  
organisé par Ampuis Mozaïk 
Salle polyvalente

Samedi 12 avril 
Repas Badminton 
Salle hexagonale

Les 19 et 20 avril 
Tournoi international  
de Basket 
Salle polyvalente

Samedi 26 avril 
Bal des conscrits 
Salle des fêtes

Manifestations de l’année 2014...

Retraite…
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Finances

Les inscriptions se feront  
tous les lundis après-midi 

de 14h à 16h30  
à partir du lundi 25 novembre.

La distribution  
des denrées alimentaires se fera 

le mardi et le mercredi  
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30  
à partir du mardi 26 novembre

Salle Georges BRASSENS - 1 Rue Anatole France - GIVORS

Nous sommes à votre disposition au 04 78 48 16 03 
aux heures d’ouverture du centre.

Campagne  
2013/2014

MENACE CONFIRMEE sur les 2 RIVES du RHONE 
CONTOURNEMENT FRET FERROVIAIRE DE LYON

(300 trains/jour, 24h/24)

Le 26 juin dernier, la commission Mobilité 21 chargée d’auditer les projets nationaux 
d’infrastructure de transports a rendu ses conclusions.
–  Elle confirme le projet de Contournement Fret Ferroviaire de Lyon,
–  Recommande « que les études et les procédures relatives au CFAL se poursuivent 

et aboutissent au plus tôt, pour préserver la capacité à insérer au mieux, le 
moment venu, le CFAL nord et sud dans son environnement »,

–  Et donne la priorité (entre 2020 et 2030) à la modernisation du nœud ferroviaire 
lyonnais donc à l’augmentation du trafic sur les voies existantes, en zone urbaine 
et aux pieds des coteaux de vignobles CLASSÉS.

Ces derniers mois, 2 catastrophes sont venues rappeler que, même en pays 
développé, le fret ferroviaire pouvait être meurtrier :  
le 4 mai à Schellebelle, en Belgique (1 mort, une centaine 
de blessés, un millier de personnes intoxiquées) et le  
6 juillet à Lac-Mégantic, au Canada (47 morts, d’impor-
tants dégâts au centre ville).

Samedi 30 novembre 2013, M. Georges GREnOUILLET a eu la surprise  
d’apercevoir un chamois rôdant au bord des vignes vers Rozier, et le lendemain, 
samedi 1er décembre, dans la carrière du ravin de Murinand. 
« Un individu en pelage hivernal, poils longs et noirs, broutant paisiblement sur  
les terrasses de la carrière », dixit M. Georges GREnOUILLET. 
Ce dernier nous explique qu’il s’agit d’une observation rarissime, jamais notée sur 
Ampuis mais qui, selon les spécialistes de l’espèce, s’inscrit dans une dynamique 
de migration d’Est en Ouest, ce qui a permis la colonisation de plusieurs secteurs 
du Massif Central.

Détail des subventions 
aux associations 2013

ASACR. RUGBY 32 000 €

ASACR. BASKET 12 500 €

GARDERIE FAMILIALE 
AMPUIS 21 120 €

ECOLE de MUSIQUE 15 000 €

FOOTBALL CLUB  
AMPUIS/ST CYR 2 500 €

JUDO CLUB AMPUIS 5 000 €

SOCIETE  
JOUTES et SAUVETAGE 3 500 €

AMPUIS TENNIS CLUB 3 500 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 1 000 €

LA VALSERINE 1 700 €

AMPUIS BADMINTON CLUB 2 500 €

PELOTON D'ARCHERS PANDA 1 200 €

CLUB BALADE 1 000 €

AMPUIS  
CULTURE et PATRIMOINES 600 €

A S BOULES AMPUIS 3 000 €

ANCIENS COMBATTANTS 300 €

LA FARANDOLE 300 €

AMPUIS MOZAIK 1 000 €

PREVENTION ROUTIERE 135 €

LEON BERARD 600 €

ASS. PARENTS BOSQUET 100 €

VIVRE LIBRES 100 €

CHAMBRE METIERS VIENNE 300 €

CHAMBRE METIERS RHONE 110 €

ANIM' HAUTEURS 160 €

GUILLAUME ESPOIR 300 €

FOYER LE REYNARD 600 €

ADAPEI DU RHONE 150 €

TOTAL 110 275 e

insolite…
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Finances

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2.940 231 e

3.392 264 e

2.940 231 e

3.392 264 e

Dépenses

n  Charges à caractère général : 
870 500 e

n  Charges du personnel : 
846 500 e

n  Dépenses et charges exceptionnelles : 
102 500 e

n  Virement à l’investissement : 
502 000 e

n  Amortissements et provisions : 
164 921 e

n  Autres charges de gestion courante : 
285 329 e

n  Remboursement d’emprunts : 
62 670 e

n  Dépenses imprévues : 
105 811 e

Dépenses

n  Frais d’étude : 
72 000 e

n  Travaux en cours : 
2 064 272 e

n  Travaux : 
1 069 155 e

n  Remboursement d’emprunts : 
117 025 e

n  Dépenses imprévues : 
69 842 e

Recettes

n  Impôts et taxes : 
1 721 028 e

n  Produits et services : 
124 100 e

n  Dotation Etat : 
736 103 e

n  Locations : 
330 000 e

n  Atténuations de charges : 
21 000 e

n  Produits exceptionnels : 
8  000 e

Recettes

n  Dotation de l’Etat et réserves : 
883 810 e

n  Subventions : 
337 127 e

n  Amortissements : 
129 920 e

n  Virement du fonctionnement : 
502 000 e

n  Solde d’exécution 2012 : 
647 407 e

Pour les dépenses :
•  Charges à caractère général :  

eau, électricité, chauffage, entretien des 
routes et des bâtiments, maintenance des 
installations, assurances, alimentation, 
honoraires, impôts locaux…

•  Charges de personnel :  
salaires, charges sociales, assurances…

•  Charges de gestion courante :  
contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, indemnités 
des élus…

•  Charges financières :  
intérêts des emprunts.

•  Marge pour le financement  
des investissements

•  Amortissements, charges  
exceptionnelles, dépenses imprévues.

Pour les recettes : 
•  Fiscalité locale :  

taxe d’habitation, foncier bâti  
et non bâti, cotisation foncière des  
entreprises, cotisation sur valeur ajoutée 
des entreprises…

•  Produits des services :  
restaurant scolaire, PIA…

•  Dotations financières de l’Etat

•  Revenus des immeubles :  
location de la gendarmerie et des apparte-
ments communaux

•  Recettes exceptionnelles.

La section INVESTISSEMENT 
retrace les opérations non courantes, 
ponctuelles, de nature à modifier le patri-
moine de la commune.

Pour les dépenses, 
il s’agit entre autres des nouveaux travaux 
(par exemple la construction de la maison 
médicale), les acquisitions immobilières, 
mais également le remboursement du 
capital des sommes empruntées.

Pour les recettes, 
il s’agit principalement des subventions 
d’investissement des nouveaux emprunts 
souscrits, de la marge dégagée sur le 
fonctionnement, des remboursements de 
TVA de l’Etat…

La section fonctionnement 
retrace les opérations courantes, celles qui 
reviennent chaque année.
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Interventions - formations
Cette année, la sollicitation du centre est encore 
légèrement en progression, avec près de 300 sorties  
de véhicule.

L’effort de formation reste très important. Ainsi, nous 
pouvons noter, après réussite à leurs examens, la 
nomination de Christian Mousseux au grade de caporal 
et de Ludovic Marsot au grade de sergent. Cela sans 
oublier les jeunes sapeurs qui terminent leur formation 
initiale.

Effectif
L’effectif se maintient à 30 sapeurs-pompiers, dont  
7 femmes, et nous avons toujours le plaisir d’accueillir  
de nouvelles recrues.

Cette année, Lauriane Sauvere et Vincent Carrere nous 
ont rejoints ainsi que le sergent Emmanuel Youssouf, 
de retour au centre après plusieurs années passées  
en Ardèche.

Secteur opérationnel
Cette année, notre secteur opérationnel a été modifié 
avec l’ajout des communes de Saint-Cyr-sur-le-Rhône 
dans son ensemble, de Reventin-Vaugris et d’un tronçon 
de l’autoroute A7.

Divers
Suite au départ du commandant honoraire Jacques 
Blanchard, du Centre de Condrieu, la responsabilité 
de gestion du CIS comprenant les centres d’Ampuis, 
Condrieu et Sainte Colombe, est désormais assurée  
par le chef de centre d’Ampuis. 

L’ensemble de l’amicale des sapeurs pompiers d’Ampuis, 
présidé par l’adjudant-chef Patrick Dilella, va passer  
chez vous pour vous présenter notre calendrier 2014. 
nous vous en souhaitons bonne réception.

Capitaine Patrick Roberjot

Une année avec  
les pompiers d’Ampuis

Sapeurs pompiers

Le personnel du centre 
se joint à moi 
pour vous souhaiter 
d’agréables fêtes 
de fin d’année 
et une très bonne année2014
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Depuis la rentrée de septembre dernier, l’école 
fonctionne avec 6 classes au lieu de 7, en raison 
d’une légère baisse des effectifs. 
En effet, il nous manquait 3 élèves pour conserver  
la 7ème classe. Nous espérons cependant que cette 
situation ne durera pas, et que nous pourrons 
repasser à 7 classes en 2014 ou 2015.

Malgré des classes avec des effectifs plus impor-
tants (de 20 à 29 élèves), de nombreux projets  
ont été élaborés pour l’année scolaire en cours.

Les CP, CP-CE1 et CE1 travaillent autour de l’envi-
ronnement et du développement durable, avec un 
projet éco-acteurs intitulé « Du jardin à l’assiette ». 
Les classes ont participé aux vendanges, rencontré 
des maraîchers et semé des salades. Des bacs de 
plantation sont en cours d’installation dans la cour 
de l’école.

Les CE2 participeront à un projet avec le Parc du Pilat 
et l’Île du Beurre à partir du printemps. Ils étudieront 
la faune et la flore locales.

Les CM1 et CM2, dans le cadre d’un projet  
« Cinéma », se sont rendus à un spectacle à l’Auditorium, 
iront plusieurs fois au Musée Lumière à Lyon, assisteront 
à une séance au cinéma de Vienne, et travaillent en classe 
autour de la culture cinématographique.

Les CP et CP-CE1 vont à la piscine de Loire sur Rhône, et 
plusieurs classes bénéficieront d’un projet avec Antole 
Tennis au cours de l’année.

L’équipe pédagogique remercie tous ceux et toutes  
celles qui les aident, les soutiennent dans leurs missions  : 
parents, personnel municipal, élus, associations (et tout 
particulièrement Ampuis Mozaïk), partenaires pour les  
différents projets.

Bonne et heureuse année 2014 à tous
Les enseignantes

Enseignement

L’ÉCOLE 
ELEMENTAIRE
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L’école maternelle accueille 92 élèves  
répartis dans 4 classes. Une nouvelle enseignante 
(Audrey PAUZIN) a rejoint l’équipe déjà en place 
(Catherine BRET, Virginie GAONA, Christine MAURY  
et la directrice Isabelle NOVE-JOSSERAND ).  
Elles sont secondées par les ATSEM Jocelyne LAFOY, 
Danielle MARGARIT et Annie PICHAT. Héléna DERVIEUX 
vient également en renfort quelques heures par semaine.

Le projet d’école « Les arts au service du langage oral » 
se poursuit avec, cette année, l’occasion de s’exprimer en 
volume : collage, assemblage, modelage, sculpture…

A l’occasion de la semaine du goût, les élèves des moyenne 
et grande sections sont sortis dans les vignes et ont visité des 
caves ; les élèves de petite section ont cuisiné les pommes 
et ont participé à un atelier de fabrication de jus de pomme.

D’autres projets sont prévus : la chorale, le décloison-
nement (travail en petits groupes), l’atelier bibliothèque.  
Une nouveauté cette année : l’activité aquatique pour les 
élèves de grande section.

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 27 juin 2014).

Les enseignantes remercient, pour leur soutien financier,  
la municipalité et l’association Ampuis Mozaïk. Elles  
remercient 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.

Enseignement

L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Bulletin municipal 2013
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Travaux

Rétrospective  
des travaux  
2013

Réfection de la scène  

et isolation des combles  
de la Salle des Fêtes.

Réfection du toit  
de l’ancienne Mairie.

Facteur de sécurité et d’esthétisme, la rue des Coutures  

a bénéficié des enfouissements des réseaux secs  

qui étaient encore aériens. Ces travaux permettront  

ainsi de créer plus d’homogénéité et une continuité  

avec le reste du village.

Création de gradins au Bassin de Joutes.
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Travaux

Dans un souci d’intégration paysagère,  

le mur de soutènement en béton,  

situé Route de Rozier, a été habillé  

avec des parements en pierre.

Le cimetière de la commune  

se dote d’un nouveau columbarium  

et d’un jardin du souvenir.  

Ces aménagements ont été réalisés  

afin de correspondre aux volontés  

actuelles des familles.

Les gens qui désireraient connaître  

les conditions pour l’acquisition  

d’une case du columbarium  

peuvent se renseigner à la mairie.

Au fil du temps, la route de Tartaras 

 a subi des dégradations qui ont nécessité  

une rénovation complète du tapis de chaussée.

Installation de nouveaux 

modules de jeux au parc.
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Communauté de communes

Cette année 2013 fut riche d’étapes franchies et de 
projets : le Scot est en révision suite à l’extension du 
territoire aux intercommunalités du Nord Drôme et de 
l’Ardèche. Des démarches novatrices et ambitieuses 
viennent compléter l’application quotidienne des 
principes promus par le Scot : une charte pour la 
biodiversité positive et une réflexion prospective à 
l’échelle d’une génération (2040).

Le périmètre s’élargit aux intercommunalités du Sud
Après l’approbation de son Scot sur un périmètre de 
80 communes le 30 mars 2012, le syndicat mixte des 
rives du Rhône vient de franchir une nouvelle étape 
de son histoire, avec l’extension de son périmètre 
sur 5 nouvelles intercommunalités du nord-Drôme 
et de l’Ardèche. Depuis le 27 mars, le Syndicat mixte 
couvre désormais 127 communes sur 5 départements. 
Le conseil syndical a procédé à l’installation de ses 
nouveaux délégués le 9 avril 2013 : ils sont désormais  
64 délégués à représenter l’ensemble des intercommu-
nalités du territoire, contre 37 délégués auparavant. 
Le périmètre est consultable sur le site internet du SMRR 
http://www.scot-rivesdurhone.com

Schéma de secteur de la cotière rhodanienne
Le travail de déclinaison du Scot sur les 18 communes 
de la côtière rhodanienne, en rive droite du Rhône, 
se poursuit au travers de l’élaboration du schéma 
de secteur. Mardi 2 juillet 2013, les élus du syndicat 
mixte ont débattu des orientations générales du Padd 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
Six objectifs sont affichés. Parmi eux, protéger et 
valoriser les paysages, les espaces agricoles naturels, 
assurer l’accueil de nouvelles populations, d’activités  
et améliorer les conditions de déplacements. 
Le 19 septembre dernier, à Condrieu, le diagnostic et 
les enjeux étaient présentés aux habitants en réunion 
publique. Cette réunion fait suite à de nombreuses 
rencontres avec les élus mais aussi avec les agriculteurs 
et les habitants. Ainsi depuis le lancement début 2012, 
près de 30 groupes de travail ont été organisés, portant 
sur le paysage, l’agriculture et les orientations à donner 
au territoire.

Les habitants des 11 communes peuvent fréquenter  
cet espace de jeux itinérant : 
•  à Echalas jusqu’au 10 décembre (salle du pré de Lerle) 

de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
•  à Loire sur Rhône du 7 janvier au 25 mars 2014  

(salle polyvalente) mêmes horaires, 
•  à Sainte Colombe du 1er avril au 17 juin (salle du 

restaurant scolaire) mêmes horaires, 
•  puis à Condrieu du 24 juin au 7 octobre (salle des 

éclats) mêmes horaires (fermé au mois d’août).

La ludothécaire de Quai des ludes vient avec son  
ludobus, avec l’aide de bénévoles elle installe des 
espaces de jeux (bébé, construction, symbolique et  
jeux de société) dans la salle communale, jeux qui 
séduisent petits et grands. 

Les structures petite enfance, les écoles maternelles, 
les assistantes maternelles et les parents accompagnés 
de leurs jeunes enfants ou encore les accueils de loisirs 
au cours des vacances scolaires, viennent passer un  
bon moment dans cette ludothèque itinérante.

Des nouvelles du Scot

Ludothèque
Depuis le 1er octobre, le ludobus, subventionné par la communauté de communes, 
vient nous rendre visite tous les mardis.
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Communauté de communes
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En cette année 2013, la brigade de gendarmerie 
d’Ampuis peut enfin compter sur un effectif complet 

puisque l’adjudant-chef DEBARD et les gendarmes CAYROL 
et POnCELA ont rejoint l’unité cet été. Le commandant 
d’unité peut dorénavant s’appuyer sur 7 gradés, 8 gendarmes 
et 2 gendarmes adjoints volontaires dont la moitié possède 
la qualité d’officier de police judiciaire. 

En charge de 11 communes (les 10 communes du canton de 
Condrieu et la commune d’Echalas), la gendarmerie d’Ampuis 
surveille un secteur d’une superficie d’environ 150 km2 et une 
population d’un peu plus de 18 000 habitants.

Les 10 premiers mois de l’année ont été particulièrement 
chargés en terme d’activité pour la brigade qui comptabilise 
514 crimes et délits constatés. Les indicateurs statistiques 
sont toutefois bons puisque les chiffres de la délinquance 
générale sont en baisse de 18 % et ceux de la délinquance 
de proximité de 12 %. Comme sur le plan national, la brigade 
est malheureusement confrontée à une hausse de 20 % 
des cambriolages par rapport à la même période en 2012. 
Pour tenter d’endiguer ce phénomène, des surveillances 
ciblées dans des créneaux sensibles ont été instaurées et 
le renfort de personnels de la gendarmerie mobile obtenus 
depuis quelques semaines et ce, jusqu’en fin d’année. La 
mise en place, depuis Février, d’une structure composée de 
militaires de la compagnie de Givors, plus particulièrement 
dédiée à ce phénomène, a également permis la résolution 
d’un grand nombre d’affaires et l’interpellation de plusieurs 
équipes sévissant sur le sud du département. 

Le commandant de brigade rappelle que l’opération  
« tranquillité vacances », permettant à tous de venir signaler 
à la brigade une absence de longue durée, est d’actualité 
toute l’année et qu’il ne faut pas hésiter à venir le déclarer  
à la brigade afin que des passages réguliers soient effectués 
par les militaires. 

Outre le traitement des affaires courantes, il faut noter 
l’excellent travail des enquêteurs de la brigade qui ont 
élucidés, au cours de cette année, quatre affaires criminelles 
d’importance ayant abouti à l’interpellation et l’incarcération 
des auteurs et ayant eu un retentissement médiatique 
certain.

Sachez enfin que la gendarmerie poursuit toute l’année son 
recrutement (sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires 
et réservistes) et que le commandant de brigade et son 
adjoint restent à votre disposition pour tous renseignements. 

Major Guillaume MACHILLOT
Commandant la brigade

POURQUOI SE PROTEGER

•  Près de 14 000 cambriolages sont constatés annuel-
lement en Région Rhône-Alpes par la gendarmerie.

•  80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée.
•  C’est au bout de 5 minutes de vaines tentatives qu’un 

cambrioleur abandonne.
•  1 cambriolage sur 2 a lieu pendant les vacances.
•  8 vols sur 10 ont lieu dans la journée.

UN ENJEU QUI NECESSITE 
UN ENGAGEMENT DE TOUS LES JOURS

La gendarmerie s’engage quotidiennement sur le terrain 
dans la lutte contre toutes les formes de cambriolages.
Cette démarche nécessite une collaboration pérenne 
de tous les acteurs concernés, à tous les échelons : 
population, élus, administrations et collectivités territo-
riales. Le fait de régulièrement sensibiliser la population 
sur le fléau est une démarche citoyenne qui porte ses 
fruits. La prise de conscience de chacun sur le fait que 
« les cambriolages n’arrivent pas qu’aux autres », incite  
à la prévention et la protection.

CONSEILS POUR TOUS LES JOURS

PROTEGER VOTRE LOGEMENT
•  Agencez votre porte d’un système de fermeture fiable, 

d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
•  Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, 

grilles, barreaux.
•  Les baies vitrées, pour limiter les effractions, peuvent 

être renforcées par des traverses en bois sur le sol.
•  Un système de détection de présence lumineux et  

une alarme peuvent compléter ce dispositif.
•  Fermez votre porte à clef même lorsque vous êtes 

chez vous et à double tour lorsque vous quittez votre 
logement.

•  Changez votre serrure si vous avez perdu vos clés et 
n’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre 
voiture sur le même porte-clefs.

•  n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre 
trousseau de clés.

•  ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres.

PROTEGER VOS BIENS
•  Placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs (les piles 

de linge sont les cachettes les plus connues).
•  ne concentrez pas en un seul endroit (souvent le hall 

d’entrée), les portefeuilles, clés de voiture (cela facilite 
le vol du véhicule en plus du cambriolage), clés de 
maisons, etc.

Brigade de Gendarmerie

Lutte contre les cambriolages :

Tout le personnel de la brigade de gendarmerie d’Ampuis  
se joint à moi pour vous souhaiter  
de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Gendarmerie

•  Gardez les factures des biens que vous achetez et 
notez les numéros de série des appareils multimédia : 
les factures peuvent être utiles pour justifier la valeur 
des biens qui vous ont été volés et les numéros 
permettent de pouvoir identifier les propriétaires  
des biens par la suite, lorsque les gendarmes auront 
interpellé les voleurs.

•  Prenez des photos de vos objets précieux ou de  
valeur ainsi que de votre mobilier.

DETECTER LES CAMBRIOLEURS
•  Soyez attentifs aux présences insistantes et étran-

gères à votre quartier, il se peut que des cambrioleurs 
effectuent des repérages.

•  Des appels suspects sur votre téléphone fixe (raccro-
chage de l’appelant dès que vous répondez, par 
exemple), peuvent signifier un « sondage » effectué par 
des cambrioleurs sur votre présence ou vos horaires.

•  Certains cambrioleurs utilisent des signes de recon-
naissance tracés au stylo, au crayon ou à la craie. Si 
vous voyez de tels signes, recopiez-les sur papier, 
prenez une photo et contactez la gendarmerie. Il ne 
faudra pas tarder à les effacer.

SE MONTRER VIGILANT
•  Votre domicile doit paraître habité.
•  Restez discret (les enfants sont souvent bavards)  

sur certains détails privés (objets de valeur possédés, 
lieux de rangements, nombre de véhicules…).

•  ne laissez pas dans votre jardin une échelle permettant 
d’accéder aux étages. 

•  Si vous habitez au dernier étage, fermez vos fenêtres  
et volets pour éviter un accès à partir du toit.

•  Mémorisez ou gardez sur vous le numéro d’immatri-
culation de votre voiture, même sil s’agit d’un véhicule 
de société ou de leasing, afin de le communiquer 
immédiatement à la gendarmerie.

•  Un home-jacking est un vol de véhicule, commis après 
avoir subtilisé les clés de celui-ci, à l’intérieur même 
de l’habitation. Ce vol est commis en présence des 
habitants avec ou sans effraction.

CONSEILS EN CAS D’ABSENCE DURABLE
•  Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence.
•  Laissez un double des clés chez une personne de 

confiance.
•  Votre domicile doit paraître habité : demandez à des 

personnes de confiance d’aller ouvrir régulièrement 
vos volets.

•  Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie, 
dans le cadre des opérations « tranquillité vacances », 
une patrouille de surveillance sera programmée.

•  Faites suivre votre courrier ou faites-le prendre par  

une personne de confiance : une boite aux lettres 
débordante de plis révèle une longue absence.

•  ne laissez pas de message sur votre répondeur qui 
indiquerait la durée de votre absence ou transférerez 
vos appels si vous le pouvez.

COMMENT RÉAGIR SI VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME
•  ne touchez à rien, essayer de conserver les traces  

et les indices, composez le 17.
•  Déposez plainte auprès de la gendarmerie ou de la 

police.
•  Communiquez les références et/ou photographies  

des objets dérobés.
•  Faites une déclaration de vol à votre assurance dans 

les 2 jours.
•  En cas de vol de chèques ou de cartes bancaires,  

faites le plus rapidement possible opposition auprès 
de votre banque.

•  Préservez les traces et les indices, ne rajoutez pas de 
traces sur les lieux de l’infraction (gobelets, cigarettes, 
pas, empreintes…), et ne manipulez pas les objets 
que les cambrioleurs peuvent avoir abandonnés ou 
touchés.

Les conseils de la gendarmerie…

d’Ampuis

Le mari
est mort

Gens 
craintifs

Femme 
au coeur
sensible

Maison (app.)
inoccupée

4 ou 5 pierres
dans la maison

 à visiter
La femme 
est légère

On vous 
propose

du travail

Danger ! 
à éviter

Attention
au chien

Projet de 
cambriolage

Femmes 
seules

Gens 
charitables

Maison (app.)
déjà 

cambriolée

Gendarmes 
vigilants

“voie 
libre”

Maison d’un 
représentant  
de l’autorité

Il y a
de l’argent

La femme 
est morte

Le mari 
est sensible
aux femmes

Attention 
aux 

résidences 
voisines

Femmes 
seules

Rien
d’intéressant

Rien.
Inutile 

d’entrer

Bon accueil
Parler de Dieu
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Perle verte

L’Ile du Beurre est un espace naturel protégé, situé sur le Rhône,  
au pied du coteau de Tupin-et-Semons. Cette portion de fleuve a conservé 
un caractère sauvage et abrite de nombreux oiseaux et mammifères  
remarquables et protégés : Castor d’Europe, Héron cendré, Aigrette 
garzette, Martin-pêcheur…

Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre 
est une association chargée de la protection, de la 
conservation et de la valorisation du site. Elle conduit 
différentes actions : suivi des espèces, restauration 
des milieux, activités de découverte du site, animations 
éducatives à l’environnement et au développement 
durable…

Desservie par la « Viarhona » l’Ile du Beurre offre à 
tous la possibilité de contempler, dans le calme et  
la sérénité, la faune et la flore qui nous entourent.
• Sentier de découverte et observatoires, 
• Maison d’accueil, avec aquariums et expositions, 
•  Visites guidées (individuels, familles, groupes) tout  

au long de l’année,
• Club nature pour les enfants de 6 à 12 ans…

L’I le du Beurre
un petit coin de nature remarquable, aux portes de Condrieu

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

Animation scolaire

Demoiselle

Héron cendré

Visite guidée Epipactis fibri
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Amicale des Anciens Combattants

FNACA Comité d’Ampuis

L’amicale a tenu son assemblée générale le 5 janvier 
2013, en présence des médaillés.

Une minute de silence fut respectée pour nos disparus. 
A la demande de l’assemblée, il a été décidé que le 
repas du 8 mai serait servi à la salle hexagonale et non 
au restaurant. 

Toujours autant de personnes à nos manifestations  
au monument aux morts. L’assemblée s’est terminée  
par le verre de l’amitié, en compagnie de M. le Maire et 
de la gendarmerie.
Un repas et le tirage des rois clôturaient cette journée 
très conviviale, sans oublier la partie de cartes.

Prochaine assemblée le 4 janvier 2014.
Le président,

Le Comité qui regroupe 8 communes et 129 adhérents, 
se rassemble chaque année le dimanche, après le 
19 mars, dans une des communes à tour de rôle pour 
honorer la mémoire de nos camarades disparus. Cette 
journée est suivie d’un repas pris en commun.
Sur la commune d’Ampuis nous participons aux 
cérémonies commémoratives du 19 mars, 8 mai et 
11 novembre.
nous maintenons les voyages en faisant appel aux 
sympathisants. En 2013 nous avons visité la Corse, la 
Turquie, plus un séjour en pays bordelais. Tous sont 
revenus ravis de ces escapades ! 
Les prochains pour 2014 : 
une croisière sur la Méditerranée (7 au 18 avril) et une 
sortie dans le Jura (1er au 4 juillet). 
Le dernier dimanche de novembre nous nous retrouvons 
traditionnellement pour un repas dansant. Cette année  
ce sera à Saint-Cyr sur le Rhône le 24 novembre.

Conscrits 1996

Cette année, 28 conscrits 
organisent la vogue de septembre 2014.

Le bureau est composé de :
–  Gaëlle BIESUZ, Présidente
–  Alan GUILLOn, Vice-président
–  Solène GALEA, Secrétaire
–  Laurine FAnGET, Vice-secrétaire
–  Laurine VALOT, Trésorière
–  Quentin BERAT, Vice-trésorier.

De nombreuses manifestations seront organisées comme 
une matinée boudin, un concours de pétanque, des bals, 
la participation au marché de noël et, bien évidemment, 
la traditionnelle vogue les 5, 6, 7, 8 et 9 septembre 2014.

nous souhaitons un bon rétablissement à Fanny, 
la présidente des Conscrits 95. 

Patrimoine 
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Depuis plusieurs années, la bibliothèque maintient 
sa bonne activité. nous avons accueilli de nombreux 
nouveaux abonnés.
La dotation communale nous a permis d’acquérir 
195 livres pour adultes et 109 pour enfants.
Deux nouvelles recrues sont venues renforcer l’équipe 
de bénévoles.

nous vous rappelons le service de « prêt à domicile » mis 
en place depuis deux ans pour les personnes ayant des 
problèmes de mobilité, n’hésitez pas à l’utiliser.

nous espérons que le projet d’aménagement de 
nouveaux locaux verra enfin le jour afin de recevoir nos 
lecteurs dans une bibliothèque moderne, confortable  
et conviviale.

Bonne lecture à tous et meilleurs vœux à tous.

Rappel des tarifs 
famille : 8 €/an  adultes : 5 €
retraités : 3 €	 	 enfants : 2 €

horaires : mercredi de 9 à 12h, jeudi de 16 à 18h30

Art’Terre 86

Nous sommes en place depuis maintenant une année !

notre objectif est de valoriser le patrimoine céramique de  
notre région en offrant à une vingtaine de céramistes proches 
d’Ampuis, d’exposer dans la galerie leurs œuvres utilitaires et 
leurs sculptures.

L’association loi 1901 (à but non lucratif) qui gère ce collectif 
vous propose de venir rencontrer les céramistes qui tiennent  
les permanences de la galerie chacun “leur tour” :

Mercredi au dimanche de 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h

A bientôt

Ampuis Culture et Patrimoines  
vient de sortir son livre :  

« Ampuisaits,  
passeurs de mémoires ».

Après sa présentation officielle 
à la Salle des Fêtes d’Ampuis le 
30 novembre, il a été exposé et 
vendu le premier décembre, lors 
du Marché de noël. Depuis, il est 
en vente à la Mairie d’Ampuis.
Vous pourrez également le 
consulter et l’acheter, en janvier, 
dans le hall du Marché aux Vins.

Ce sont des dizaines d’Ampuisaits qui ont participé à cet ouvrage 
en nous racontant leur quotidien, en écrivant leur vécu, en  
recherchant des photos, des illustrations, des documents… 
Ce livre a été écrit par des Ampuisaits, en hommage à tous  
les Ampuisaits qui ont connu la vie laborieuse mais aussi  
chaleureuse du siècle dernier. Il va permettre aux enfants et 
aux jeunes d’aujourd’hui de découvrir, ou redécouvrir, comment 
vivaient à Ampuis, leurs parents et leurs grands-parents.

La prochaine grande manifestation de notre Association  
sera la soirée du « Printemps de la Culture »,

le samedi 22 mars 2014, à la Salle des Fêtes d’Ampuis.

Une soirée festive, sur une scène entièrement refaite avec 
un parquet neuf qui nous permettra, cette année, d’accueillir 
danseuses et danseurs. Vous pourrez également applaudir des 
comédiens, les chants de La Valserine, des chanteuses en solo 
et en duo, de jeunes musiciens… Si deux ou trois jeunes talents 
désirent se faire connaître, nous leur offrons volontiers quelques 
minutes pour s’exprimer. Pour cela, ils doivent prendre rapidement 
contact avec l’association.

En 2014, nous resterons à l’écoute de nos adhérents pour 
proposer de nouveaux projets culturels, mais dans cette 
attente, à vous tous et à chacun de vous, Ampuis Culture et 
Patrimoines adresse ses vœux chaleureux pour l’année 2014.

Bibliothèque : bilan 2013

Culture
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Chorale

En 2013, la chorale « La Valserine » a participé au 
Printemps de la culture et à la fête de la musique 
à Ampuis, et aux animations de la maison de 
retraite et de l’hôpital de Condrieu.

L’année 2013 a été marquée par le départ, pour 
raisons professionnelles, du chef de chœur Renaud 
Servanin. Il a été remplacé par Pierre Fargeot, 
musicien professionnel habitant L’Horme, qui a pris 
la direction de la chorale en septembre 2013.
nous remercions Renaud Servanin pour les cinq 
années passées parmi nous et souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de réussite à Pierre Fargeot.
Les répétitions ont lieu le lundi à 20h30  
à la salle du carcan.
Toutes les personnes aimant chanter sont invitées 
à rejoindre « La Valserine ». Aucune connaissance 
musicale n’est demandée.
Du fait du changement de chef de chœur, le concert 
annuel donné à Ampuis au profit de la recherche  
sur le cancer est reporté au mois de mars 2014.

Théâtre : La Farandole 

L’association théâtrale « La Farandole » termine sa saison 2013  
et son cheminement artistique avec satisfaction. Comme 
depuis de nombreuses années, les comédiens ont donné deux  
représentations locales sur la scène rénovée de la salle des fêtes 
d’Ampuis, mais également à l’extérieur, dont une au théâtre 
municipal de Vienne. La moitié, au moins, des représentations 
ont été données au profit d’œuvres humanitaires. 

Au niveau artistique, les comédiens ont choisi, cette année 
encore, une création originale qui a déjà été éditée et reprise 
avec succès par diverses troupes aux six coins de l’hexagone. 
La création intégrale amène pour les comédiens un travail 
fructueux et intéressant dès les ateliers et les répétitions. 
Les ateliers se répartissent à la salle du Carcan et à la salle des 
fêtes. Ce travail permet d’aborder la diction, la gestuelle, les 
expressions corporelles et du visage, la transmission d’émotions, 
la maitrise de soi. Donc, tout ce qui permet d’être à l’aise sur 
scène, d’incarner un personnage, à l’image parfois complètement 
opposé au naturel de l’acteur, mais aussi et surtout de distraire  
le public, maintenant très fidèle, de « La Farandole ».

La Farandole, comme d’autres associations culturelles, a 
également eu le plaisir de participer au « Printemps de la Culture ». 
Cette manifestation a permis au nombreux public ampuisait  
de découvrir, entre autres, divers talents locaux.

Après la trêve de noël, la Farandole va terminer sa saison  
artistique en continuant sa tournée et ses représentations dans 
diverses communes alentours. Puis les travaux vont reprendre 
pour une nouvelle saison et une nouvelle pièce en 2014.

Répétions et ateliers le mercredi soir, à 18h00, à la salle du Carcan.

Ecole de Musique d’Ampuis
Certains ont 5 ans, s’éveillent à la musique en découvrant la richesse et 
la diversité des instruments et des mélodies. D’autres, enfants, adoles-
cents et adultes, sont au rendez-vous chaque semaine pour un cours  
d’instrument, de formation musicale avec Laurence, Ludivine, 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-musique 
actuelle et de l’orchestre pour préparer un répertoire des plus diversifié.

La rentrée 2013-2014 est marquée par un nombre d’élèves record : 75 ! 

Ce succès résulte de plusieurs facteurs : l’attachement des Ampuisaits 
à leur école qui voit se succéder des générations d’élèves, la qualité de 
l’enseignement dispensé, les bénévoles investis dans l’association, le 
fidèle et actif soutien de notre Municipalité, sans oublier le Département 
du Rhône.

La saison 2013-2014 sera ponctuée de nombreux rendez-vous musicaux 
dans le cadre de manifestations locales : instants musicaux à la maison 
de retraite, à l’école élémentaire, à la garderie Familiale, auditions de 
l’école les 20 décembre et 13 juin, et municipales : 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 / par téléphone au 06 28 23 80 90.
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Ampuis Mozaïk

Cette année, l’association AMPUIS MOZAIk a souhaité offrir à 
chaque élève des écoles maternelle et élémentaire la possibilité 
de découvrir l’activité du cirque. Ces ateliers se sont déroulés 
pendant le temps scolaire, avec l’aide du corps enseignant, la 
semaine du 9 décembre et se sont clôturés par un spectacle,  
avec la participation des enfants.
Comme chaque année, afin de financer de nouvelles activités et 
de participer aux frais des sorties scolaires, l’association organise 
plusieurs manifestations. 

Pour cette année 2013-2014, vous avez pu apprécier : 
•  Le marché de noël, qui a eu lieu le 1er décembre 2013 dans 

la salle polyvalente avec plus de 70 exposants, artisans de la 
région et la présence du Père noël pour la photo souvenir ! Une 
restauration vous a été proposée avec plateau repas (tartiflette) 
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 13 décembre 2013 à la salle des fêtes.

Vous pouvez dès à présent noter nos prochains rendez-vous :
•  Le loto le dimanche 6 avril 2014, dans la salle polyvalente, 

ouvert à tous dans une ambiance festive et conviviale. La vente 
de cartons à 2 e 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  
18 mai 2014. Cette année, un parcours de course à pied et un 
parcours de course à vélo seront proposés par catégories d’âge.  
Venez nombreux vous défier !

•  La kermesse des écoles le vendredi 27 juin 2014 en collabo-
ration 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

notre association de bénévoles est présente pour apporter un 
plus aux résidents, par des animations variées, afin de les aider 
à rompre la solitude et la monotonie des journées et leur donner 
aussi un peu d’air frais de l’extérieur ;

LES ACTIVITES :
•  A l’Hôpital
LUnDI et JEUDI après-midi, un loto très prisé par les résidents 
permet de dialoguer ;
A l’occasion de la fête du printemps ainsi que pour noël, des 
goûters sont offerts, accompagnés de chansons et de musique.
Toutes les trois semaines , une esthéticienne vient prodiguer 
quelques soins de beauté très appréciés.
•  Au Vernon
Le MERCREDI après-midi est consacré aux jeux : scrabble, belote, 
loto, et peinture sur soie. 

Cet été, à l’Hôpital et au Vernon, un pique-nique a été organisé 
avec les résidents, le personnel, les familles, les bénévoles. 
Pour nOEL, chaque résident de tous les services de l’HOPITAL  
et du VERnOn a reçu son petit cadeau.
notre action ne pourrait être menée à bien sans une étroite 
collaboration avec la Direction, les Soignants, les Familles et  
les Animateurs. 

Nous lançons un appel : vous souhaitez vous investir et vous 
disposez d’un peu de temps (deux heures par semaine, le jour qui 
vous convient), venez nous rejoindre, l’équipe est prête à vous 
accueillir, elle vous attend et vous dit “MERCI D’AVAnCE !”.
Vous pouvez nous aider en devenant adhérent de l’association  
ou en participant aux animations.
Pour tous renseignements :
tél : 04 74 56 55 95 ou 04 74 56 86 12

AVE / Vivre Ensemble à l’hopital et au Vernon
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« Déjà 25 ans que l’association existe  
pour le plaisir des enfants, et le soulagement des parents…
Une équipe dynamique qui assure le lien avant et après l’école, 
et les mercredis et vacances scolaires. L’engagement de tous 
permettra à notre structure de vivre une nouvelle année. »

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 19h00
Vendredi de 7h00 à 9h30 et de 16h00 à 19h00.

Accueil périscolaire (facturation à la ½ heure et tarif dégressif)
Le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h30.
Le soir de 16h30 jusqu’à 19h00.
Pendant que papa et maman travaillent, tu peux venir partager 
des moments de détente, de jeux, de rigolade, et participer  
à des ateliers avec les copains et copines.

Accueil de loisirs (grille tarifaire en fonction du quotient familial)
Le mercredi et les vacances scolaires de 7h30 à 18h00. 
Rejoins-nous pour t’amuser, découvrir, échanger, partager,  
jouer, créer, imaginer, fêter.
nous proposons : mini-camp, journée à thèmes, initiations 
sportives, activités de découverte.

Garderie familiale Ampuis
périscolaire - accueil de loisirs

L’AIAD, 

Association Intercommunale d’Aide à Domicile, apporte quoti-
diennement aide et soutien à domicile, auprès de personnes 
âgées, malades ou handicapées, dans l’accomplissement des 
actes de la vie courante.
notre mission est d’aider les personnes à mieux vivre à domicile, 
et pour cela, l’AIAD propose des solutions sur mesure. 
notre service est personnalisé, adapté aux besoins de chacun,  
et ré- ajustable selon le choix de la personne aidée et l’évolution 
de la situation individuelle.

Prestations proposées :
•  Activités de la vie quotidienne : ménage, lessive, repassage, 

courses, préparation des repas,vitres, veille dans les situations 
à risque (canicule, grand froid, etc). 

•  Aide aux actes essentiels : se lever, s’habiller, se laver, se 
déplacer, se nourrir.

•  Transport accompagné : pour faire avec vous les déplacements 
nécessaires dans votre vie quotidienne (courses, coiffeur, 
médecin, etc).

•  Garde d’enfants de plus de 3 ans : garde d’enfants à domicile, 
retours d’école.

•  Conseil et évaluation des situations individuelles : pour les 
publics dépendants ou fragilisés.

•  Coordination et suivi des prestations : par des professionnels 
de l’action sociale et médico-sociale (conseillers en économie 
sociale et familiale).

• Petit bricolage / petit jardinage
• Garde de nuit 

Des financements existent pour prendre en charge tout ou 
partie des coûts. Les frais d’aide à domicile ouvrent droit à une  
réduction d’impot de 50 %.
L’AIAD du Canton de Condrieu et ses environs est autorisée  
et tarifiée par le Conseil Général du Rhône.

Elle est certifiée AFnOR nF (50-056 Services 
aux Personnes à domicile) et possède l’agrément 
qualité n° R/131011/A/069/115.

L’équipe de l’AIAD se tient à votre disposition pour étudier votre 
dossier et imaginer ensemble le meilleur moyen de vous apporter 
cette aide. 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 59 52 04 
ou à venir au 3 rue de la croix - 69420 Condrieu.

Permanence à Ampuis : 
tous les 2ème mercredis du mois de 9h à 11h en Mairie.
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L’AVSR Basket compte cette année un peu moins de 400 licenciés 
représentant toutes les catégories féminines et masculines de tout 
âge, soit 24 équipes engagées en championnat, dont 5 en région.

Les matchs et les entrainements sont repartis sur 3 gymnases : 
Ampuis, St-Romain-en-Gal et Vienne.

notre école de mini-basket, après l’obtention du 
label départemental « Ecole départementale de 
Mini-Basket », a obtenu le label national « Ecole 
Française de Mini-Basket ». Cette distinction 
nous a été remise, en septembre, en présence 
des membres de la fédération française, de la 
ligue du Lyonnais, du Comité du Rhône et des 

élus locaux lors d’une grande fête organisée par notre école du 
mini basket.

Après plus de 10 ans, notre équipe “séniors filles” vient de 
retrouver le niveau régional qui était l’un de nos principaux 
objectifs. Reste aux garçons de les imiter…

Cette année, 3 de nos jeunes joueurs se sont distingués en 
terminant 1ers de la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s. 
Ambrine PARET, Corentin CAPELAZI (1ers ex-aequo) en challenge 
individuel, et Zayann BEEHARRY en challenge collectif (3x3). 
Ambrine a pu ainsi participer à la finale nationale à Paris BERCY  
le week-end de la finale de la coupe de France. Ces résultats 
exceptionnels sont liés à la qualité et l’homogénéité de leurs 
équipes respectives.

L’encadrement sportif est assuré par 3 employés diplômés 
(dont 1 en alternance). Les plus jeunes peuvent compter sur  
des entraîneurs d’expérience et de nombreux jeunes apprentis 
très motivés. La formation des jeunes pousses est d’ailleurs  
l’un des axes majeurs de la politique du club.

Avec plus d’une manifestation par mois, sportive ou festive, l’AVSR 
est une association très dynamique. Tout ceci est possible grâce 
aux bénévoles, aux partenaires, aux sponsors et à la municipalité 
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, co-président

C’est reparti pour l’AVSR Basket !
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L’ATC, c’est plus de 200 licenciés et une école de tennis 
dynamique avec 30 heures d’enseignement collectif hebdoma-
daire. Les cours se déroulent sur les 3 terrains municipaux de 
Verenay rénovés en 2012. 
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 ensei-
gnants très appréciés, Lise CHALEnCOn et Grégory GUDFIn.

Compétition :
–  En individuel, le club organise 2 tournois open « jeunes et adultes 

» (en septembre) et un tournoi interne (en mai). Chaque année, 
le club enregistre des montées dans les classements de la FFT. 
Il y a dorénavant 89 joueurs et joueuses classés dont 1 joueur 
classé 2ème série et 13 joueurs 3ème série.

–  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. 
La réservation des courts s’effectue 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, une  
fête familiale de fin d’année et quelques soirées improvisées  
au club-house.

Bonnes balles à tous et toutes.
Le bureau ATC

Ampuis Tennis club – ATC

Le badminton, sport de toutes les émotions…

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 accessible à chacun, quelles 
que soient ses qualités tactiques, physiques et techniques.  
Sport convivial ou compétitif qui offre différentes épreuves 
comme le simple (hommes, dames) et le double (hommes, 
dames). Sport qui, en compétition officielle, permet de jouer en 
double mixte. D’années en années, le nombre de participants 
augmente. nous sommes, à ce jour, une fédération comptant 
180 000 licenciés dans 1 800 clubs

Depuis 24 ans que le club existe, nous accueillons environ  
40 à 60 adhérents chaque année. nos couleurs, « rouge & 
noir », sont présentes sur les différents terrains régionaux.  

nos deux équipes “Vétérans“ défendent leurs couleurs dans un 
championnat départemental. nous sommes les premiers à avoir 
proposé un Tournoi Régional de double “Vétérans“ qui, au terme 
de cette 9ème édition, est une référence. D’autres clubs nous 
sollicitent afin d’organiser leur propre tournoi. Depuis 2 éditions, 
l’organisation sur 2 jours (samedi pour le mixte et dimanche 
pour le double hommes et dames), nous fait progresser dans  
les inscriptions et apprécier des joueurs.

Le club vous accueille pour essayer ce sport jeune et dynamique, 
rencontrer des pratiquants et retrouver des amis…
•  à la salle polyvalente d’AMPUIS : 

Le Mardi de 21h00 à 22h30 
Le Jeudi de 20h00 à 23h30 
Entraînement adulte le Jeudi de 19h00 à 20h30

•  ou, pour tout renseignement complémentaire au : 
 06 98 01 58 91

Julien KERSALE, Président
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MAINTENIR LE CAP !
Après 21 ans passés à la présidence du club, Joël AnDRE a 
souhaité prendre du recul.
Le travail accompli tout au long de ces années par Joël, à la  
présidence du club, et par son épouse Suzanne, au secrétariat  
du club, est tout a fait remarquable.
Sous la présidence de Joël, le club a gravi les échelons pour 
s’élever jusqu’en 3ème division.
Une équipe féminine a été créée et a même offert à Ampuis un 
titre de Championnes de France.
Aujourd’hui, le nom d’Ampuis Côte-Rôtie est porté, au gré des 
rencontres séniors, dans des villes comme St-Etienne, Le Puy, 
Montélimar mais aussi narbonne, Montpellier, Clermont-Ferrand 
par l’équipe féminine. 
Qui aurait pu imaginer cela il y a 21 ans ?
Certainement Joël et Suzanne qui ont tant donné pour ce club.  
Un grand merci à eux.

Voici la composition du nouveau comité directeur qui a été élu lors de 
l’assemblée générale du club au mois de juillet :

Co-présidents : Stéphane Martinet-Andrieux et Alain Guibbert
Vice-présidents : Paul Hérard et Anthony Simian
Trésorier : Christian Bastin
Secrétaire : Charline Rivoire
Membres du comité directeur : Alexandre Deveza,  
Lilian Rostaing, Marco Balberini, Ludovic Chambéry,  
Alain Desvignes, Christophe Perez, Dominique Rostaing,  
Patrice Chapelle, Philippe Hérard, Dominique Bastin.

L’objectif sera de maintenir le cap tout en apportant une nouvelle 
dynamique.

Des effectifs en progression !
Le club compte environ 300 licenciés.
•  80 licenciés de 7 à 12 ans pour l’école de rugby. 

L’activité est pratiquée en entente avec nos voisins du RCR.  
(Les Roches de Condrieu)

•  55 licenciés de 13 à 17 ans pour les catégories minimes (M15), 
cadets (M17) et juniors (M19) en entente avec le RCR  
et les Côtes d’Arey.

•  28 féminines qui évoluent en Fédérale 2.
•  70 séniors qui évoluent en Fédérale 3.
•  20 éducateurs diplômés.
•  30 Costos-Rôtis, équipe de vétérans, qui s’entraînent  

le dimanche matin au stade de Verenay.
•  40 bénévoles licenciés qui participent activement  

à la vie du club.

A.S. Ampuis 
Côte-Rôtie Rugby
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Des performances !
Outre les séniors garçons qui évoluent en Fédérale 3 et les féminines 
qui évoluent en Fédérale 2, les catégories de jeunes obtiennent de 
bons résultats.
L’Ecole de Rugby a reçu le label FFR et a gagné le challenge Manu 
GROFF.
Les Minimes (M15) ont remporté le tournoi international de Vienne.
Les équipes cadets (M17) et juniors (M19) visent, cette année, la  
qualification pour les phases finales du championnat de France.
Toutes ces équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés

De la convivialité !
Plusieurs manifestations sont proposées dans l’année avec pour point 
d’orgue la fête du club qui a lieu chaque année le jeudi de l’ascension. 
A cette occasion un grand tournoi pour les jeunes est organisé  
et oppose plusieurs club de la région : le challenge « Manu GROFF »

Lors de chaque rencontre de championnat séniors au stade de 
Verenay, les supporters peuvent déjeuner sous le chapiteau. Un car  
de supporters accompagne également les équipes séniors lors de 
leurs déplacements.

Plus de communication !
Le site internet du club est régulièrement mis à jour et vous pouvez  
y trouver toutes les informations utiles : calendriers, dates des 
manifestations, contacts : www.asampuisrugby.fr
Une page Facebook complète la communication : 
Ampuis Rugby – ASACR. Rejoignez-la pour suivre au plus près 
l’actualité du club ! 
Charline Rivoire tient des permanences au secrétariat du club les 
lundis de 16h00 à 19h00, mardis de 13h00 à 17h00, mercredis de  
8h30 à 12h30 et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 
Le bureau se trouve au 17 Bd des Allées 
(porte de l’Ecole de Musique, bureau en bas à gauche).
Contact : 04.74.56.16.61 ou contact@asampuisrugby.fr

Merci à la municipalité et à tous nos partenaires qui nous soutiennent 
pour faire vivre ce club.

QR code : « Scannez ce code avec votre 
smartphone, à l’aide d’un lecteur de QRCode 
pour accéder directement au Facebook  
de l’ASACR »

Ampuis Volley-Ball

Après un renouvellement de près de la moitié de 
l’effectif l’année dernière, nous commençons à retrouver 
des bases solides afin de mieux figurer dans notre 
championnat UFOLEP du Rhône cette année.
nous sommes à ce jour 14 licenciés dont 5 filles et 
9 garçons avec une tranche d’âge de 23 à 48 ans.

Si vous êtes intéressé(e)s 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 e (comprenant assurance 
et engagement championnat UFOLEP).

Sportivement
Cyril LAFORETS

Contacts :
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
Mail : cyril.laforets@verder.fr
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Lors de la dernière Assemblée Générale du Club le 21 
Juin 2013, Pascal PERROnnET, Président du Club de 
St Cyr-Ampuis, a une nouvelle fois affirmé sa volonté 
de reformer des équipes de jeunes au sein du Club. 
Dans ce but, deux rencontres au stade du Lacat ont été 
organisées pour les jeunes de 6 à 9 ans mais au final, il 
n’y a pas eu assez d’enfants intéressés pour concrétiser 
le projet.

La saison 2012-2013 s’est très bien passée pour l’équipe 
Vétérans, grâce à une bonne cohésion du groupe, mais 
elle n’a pas obtenu les résultats escomptés à cause 
des nombreuses blessures des joueurs tout au long du 
championnat. notons l’arrivée de deux nouveaux joueurs 
pour renforcer cette équipe. 

Pour le week-end de l’Ascension en Mai dernier, l’équipe 
Vétérans s’est déplacée à Sarlat dans le Périgord noir, et 
a disputé un match contre l’équipe de MEYRALS. Cette 
rencontre de qualité, malgré la pluie, s’est déroulée en 
toute convivialité et s’est soldée par un match nul, grâce 
à l’excellente prestation de 3 joueurs U17 évoluants 
maintenant à l’US REVEnTIn mais formés au Club de 
Saint-Cyr-Ampuis. Ce type de rencontre hors de nos 
terres nous permet de connaître d’autres équipes et 
d’envisager des échanges très intéressants pour le Club. 

Comme chaque saison, le Club va 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 2013/2014 : 
•  Dimanche 2 Février 2014 

Boudin du foot sur la Place d’Ampuis  
à partir de 08H00 

•  Courant juin : 
un tournoi inter-entreprises sera organisé  
au stade du Lacat

 
Encore merci à tous les bénévoles qui participent au 
développement du club. 

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

Le Président.

Football Club Saint-Cyr - Ampuis
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Société de Joutes 
et de Sauvetage nautique d’Ampuis

En 2013, l’aménagement du bassin de joutes s’est poursuivi 
avec la construction des gradins qui permettront à un nombreux 
public d’apprécier les compétitions de joutes et d’admirer les  
feux d’artifices du 13 juillet.
nous remercions la municipalité pour avoir mené à bien cette 
réalisation.

JOUTES 
•  Critériums :
En école de joutes, 7 minimes ont participé aux entraînements et 
aux compétitions, à noter une belle 3ème place, en minime lourd, 
d’Enzo BAILLY.

•  Coupe de France : 
Cette année, la ½ finale en méthode lyonnaise s’est déroulée à 
Condrieu le 23 juin ; Ampuis termine 2ème avec 18 points avec, 
en 1ère place :
- Romain STEPHAn, cadet léger
- Hugo FAHY, cadet lourd 
- Victor CLEMEnT, junior léger
A Loire sur Rhône, le 28 juillet, la finale a été perturbée par l’orage.

• Championnat : 
La Finale du Championnat de France a eu lieu à Longueil-Annel 
dans l’Oise ; 6 jouteurs étaient qualifiés.
Méthode lyonnaise :
- Hugo FAHY, 2ème en cadet lourd
- Victor CLEMEnT, champion de France en junior léger
- Corentin BILLOn, 2ème en junior lourd
- Guillaume CLUSEL-ROCH, 4ème en sénior mi-lourd
Méthode givordine :
- Marc DURAnD, 2ème en cadet lourd 
- Guillaume SIMOn, champion de France sénior mi-lourd

En 2014, la Société d’Ampuis organisera la FINALE 
de la Coupe de France, en méthode lyonnaise et givordine, 
afin de célébrer son 90ème anniversaire.

BARQUES 
La saison 2013 a été rendue difficile par les mauvaises conditions 
climatiques du printemps, avec plusieurs courses annulées pour 
un débit du Rhône trop important.
néanmoins, les entraînements du mercredi et samedi ont été 
suivi avec assiduité par une dizaine de jeunes rameurs.

Au championnat de vitesse, à St-Pierre-de-Bœuf, de très bons 
résultats, dont la 1ère place pour les équipages : 
- Romain STEPHAn et Hugo FAHY en cadets 
- Amandine GOUTAREL ET Charline RIVOIRE en féminines séniors

Lors de cette fin de saison, le championnat de grand fond n’a  
pas pu avoir lieu, toujours à cause d’un Rhône capricieux…

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 bords des bassins ainsi que ses divers partenaires.

CALENDRIER 2014
 11 janvier assemblée générale
 22 février repas inter sociétaires
 13 avril course de barques 
 13 juillet feu d’artifice, repas, bal
 26 et 27 juillet finale de la Coupe de France
 6, 7, 8 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

Football Club Saint-Cyr - Ampuis

Romain STEPHAN et Hugo FAHY
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Pour le club BALADE, l’année 2013 a été bien remplie.
Les marches du jeudi après-midi ont été très suivies. 
Celles du samedi restent destinées aux plus sportifs qui 
sont fidèles à cette formule.
Quant aux sorties à la journée en montagne (mont Lizieu 
en Haute-Loire), ou au traditionnel week-end fin Juin en 
Vanoise dans les Alpes, le groupe s’étoffe chaque année, 
pour le plaisir de tous.

Les conférences Connaissance du Monde ont rencontré 
un réel succès.

Tout au long de l’année, le club Balade s’est déplacé vers 
des destinations très variées : visite du musée du car 
dans l’Ardèche, musée du chocolat au château Louis Xl 
à la Côte-Saint-André, musée du chapeau à Chazelles-
sur-Lyon, atelier d’un fermier-boulanger dans le massif 

du Pilat, échoppe d’un artisan 
sabotier en Haute-Loire, maison 
natale et musée d’Hector Berlioz, 
visite et dégustation dans une 
distillerie renommée à la Côte-
Saint-André, musée des Tresses 
et Lacets à La Terrasse-sur-
Dorlay, participation à la visite du 
barrage de l’écluse de Vaugris 
lors des journées du Patrimoine 
et également, découverte d’un 
atelier de fabrication de perles 
soufflées en verre de Murano.

Enfin pour finir l’année, toujours 
dans la bonne humeur, une 
soirée Comédie au Théâtre de  
la Tête-d’Or, mi-décembre.

Le CLUB BALADE présente 
ses Vœux les Meilleurs 
pour 2014.

Le club balade

Des nouvelles des étangs de l’Ile de la Chèvre
Ce printemps, nous avons remis en état 12 postes de pêche. 
Pour cela, nous avons coupé des arbres et des branches pour 
ouvrir les postes et enlevé les limons accumulés au fil des années. 
Le centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre s’occupe  
du fauchage.

Lors de l’assemblée générale, tenue le 8 novembre 2013, les 
pêcheurs nous ont fait un retour très positif : des quantités  
importantes de fritures et brochets (Esox Lucius) ont été capturés 
et relâchés, le no kill se développe de plus en plus.

nous remercions la municipalité de Tupin-Semons 
ainsi que l’Ile du Beurre pour leur aide.

Les cartes de pêche (à l’année, carte vacances ou à la journée) 
sont maintenant « en ligne » sur Internet et aussi disponibles 
chez notre dépositaire :  
 M. et Mme TERPEND, au « Relais de Provence ».

Pêche
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Gymnastique Volontaire
« Les Olympes » - 69420 AMPUIS

Qui sommes nous ?
Une organisation sportive, affiliée à la 
Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), 
reconnue d’utilité publique, avec comme 

axe de développement le Sport/Santé et la Prévention.
Une équipe dynamique, soudée, « en très bonne forme », 
composée de dirigeants bénévoles et d’une animatrice diplômée 
salariée, gère l’association « Les Olympes ». Cette année, plus  
de 60 licenciés nous ont rejoints. 

C’est avec une grande pédagogie et une écoute personnalisée 
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.
Tout licencié peut profiter d’un rythme hebdomadaire de  
5 heures 30 de séances (voir horaires), dans une ambiance  
conviviale et sous le regard toujours vigilant de notre animatrice.

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 20h  

(salle des fêtes d’Ampuis)
–  Jeudi de 8h30 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 10h à 11h  

(salle des fêtes d’Ampuis)

Bonne route avec la Gymnastique Volontaire et… 
    Meilleurs vœux 2014 !

Tir à l’arc

Les cours ont recommencé le 15 septembre 
aux horaires et jours suivants :
 Lundi  18h30 - 21h30
 Mercredi  13h30 - 14h30 et 18h30-21h30
 Samedi   13h30 sur le site de Tartaras  

pour des parcours 3D et « nature ››.

Entretien du Terrain :
– arrachage de l’ambroisie,
– nettoyage des chemins,
– coupe des arbres tombés,
– entretien des cibles et blasons,
tous les derniers samedis de chaque mois.

Cette année, 3 archers du club ont participé au parcours 
France à GUIRY-En-VEXIn (région parisienne).
Résultats :
 1 médaille d’or catégorie arc droit femme
 5ème place catégorie arc chasse homme
 8ème place catégorie arc droit homme

Pour l’année 2014, le championnat d’Europe de tir chasse 
aura lieu fin juin en France à COnFOLEnS (département 
des Charentes). 3 archers y participeront et 2 autres 
archers sont en attente. Pour l’instant, 1300 archers et 
plus de 22 nations sont déjà inscrits pour y participer.  
Il sera plus qu’intéressant de savoir à quel niveau 
européen se situent les archers de notre club d’Ampuis. 
Ce sont des parcours difficiles, très physiques, et 
certaines cibles se tirent à plus de 60 yards (55 mètres). 
On verra… Les archers s’entrainent et gardent le moral.
Cette compétition se fait sur 6 jours.

Renseignements :
Régis Philibert 06 08 30 59 06
Philippe Trichard 06 09 92 23 72
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QI GONG avec l’association 4R

Gymnastique douce de tradition chinoise millénaire, 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”, à 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”.

Le Mercredi de 9h30 à 10h45
Le Jeudi de 17h15 à 18h30 et 19h à 20h15 

à Ampuis (quelques places disponibles à 19h uniquement).

Intervenants : 
–  Monique CICALA-PAGES, diplômée de la Fédération Européenne de 

Qi Gong, titulaire du CQP de la Fédération Française “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 »

Ponta pontes

L’association Panta Pontes  
(toutes choses font le pont) 
organise à Ampuis des cours 
de Yoga Prânayama. 

Mais qu’est-ce que le Yoga Prânayama ? 
On pourrait le résumer par Yoga du souffle ou de la respi-
ration. Cette forme de yoga vient de l’Inde et en sanscrit, 
langue indienne ancienne, Prâna signifie “souffle” et 
Yama “exercice”. C’est donc une technique de respi-
ration qui provoque un afflux d’énergie permettant de 
lever des blocages dus à la vie quotidienne. Les chocs 
émotionnels, le stress, la fatigue… 
Ce souffle de Vie nourrit les cellules du corps, élimine 
les toxines, renforce le système immunitaire et agit 
sur les centres énergétiques nommés « chakras » qui 
développent chacun leurs propres vibrations. Grâce à ce 
processus, une fluidité s’installe dans l’axe vertébral et 
procure ainsi une bonne santé du corps énergétique.
Une pratique quotidienne de 15 minutes permet  
d’avoir des résultats intéressants. Le corps acquiert une 
discipline qui lui permet de garder son dynamisme sans 
stress. 
Ce cours est ouvert à tous. Aucune connaissance 
préalable est nécessaire : tout le monde respire !… 
Il est guidé par Rajesh Gautam, qui vient du Rajasthan. 
En Inde, la pratique du Prânayama commence dès 
l’enfance. Il vient nous faire partager son expérience  
et sa connaissance dans la bonne humeur. 

nous vous attendons tous les lundis de 17h30 à 18h30 
salle du judo, place du Carcan à Ampuis. 

Téléphone pour tous renseignements : 
Marie-Laure Marcowith au 06 85 12 64 69
Site : www.pantapontes.org

Judo club Ampuis

Nos professeurs, Fabien Camuzet et Eddy Bonjean
vous accueillent dans le dojo :
–  Le mercredi de 14h30 à 16h30 
–  Le vendredi de 17h30 à 20h00 et de 20h00 à 21h30  

pour le cours de self défense (à partir de 15 ans)

Le judo club d’AMPUIS compte cette année une petite baisse 
d’effectif. Mais nous pouvons compter sur le soutien de la  
municipalité, des bénévoles, ainsi que de nos professeurs pour 
leur engagement sportif.

Merci à toutes les personnes qui font vivre notre club.

Notre prochain “interclubs” sera le 1er février 2014 
à la salle polyvalente d’AMPUIS.

Route de Boucharey - 69420 AMPUIS
Tél : 06 42 40 44 62
Mail : judo.club.ampuis@hotmail.fr
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« A.Y.R » Association Yoga pour la Re-création
(Ampuis / Saint-Cyr-sur-le-Rhône)

Le Yoga est une pratique indienne ancestrale reconnue dans nos 
sociétés occidentales depuis longtemps. La preuve en est visible 
puisque le nombre des pratiquants augmente régulièrement. 
Cette discipline, accessible à tous, entretient la forme physique, 
apaise le mental et propose une éthique de vie. Rappelons que 
le yoga n’est pas une thérapie, même s’il peut accompagner une 
thérapie avec le plus grand bénéfice. Générateur de bien-être, 
il invite à la découverte de soi, apporte au corps souplesse et 
tonicité, équilibre les énergies. Cette prise de conscience des 
tensions de notre corps lors des différents exercices nous aide 
à nous détendre, nous décontracter et constitue également un 
exercice mental de concentration. Exécutées lentement et avec 
conscience, les postures sont bénéfiques pour le corps et l’esprit.

En déroulant notre tapis de yoga nous prenons un engagement : 
celui de la curiosité. Etre parfaitement observateur de notre corps, 
de notre souffle, de nos pensées…

Objectifs de l’association :
Par la pratique du Yoga, améliorer sa «connaissance de soi», 
en vue du développement personnel, pour plus d’efficacité et 
d’épanouissement. Le niveau de difficulté est adapté à chacun 
qui souhaite garder la santé, gagner ou retrouver une certaine 
souplesse.

L’enseignante, Lucette Daubrée, propose des cours de yoga 
traditionnel adaptés à chacun selon ses possibilités. 
Convivialité et ambiance amicale règnent lors de chaque séance.

Deux cours de yoga vous sont proposés chaque semaine :
• Ampuis : les mardis de 18h30 à 19h30 (salle du judo)
• Saint-Cyr : les jeudis de 19h00 à 20h00 (salle des fêtes)
Cours d’essai gratuit.
Il est possible d’intégrer l’association en cours d’année.

Contacts :
– Liliane FOnTAInE, Présidente 04 74 53 11 41
– Michèle DUTROn, Secrétaire 04 74 56 15 27

En groupe : 
auto-massage ludique pieds, épaules/dos…
massage de détente sur certains points d’acupuncture, par-dessus 
les vêtements avec petits appareils en bois, balles picots, huiles 
essentielles…
techniques de bien-être et relaxation profonde pour enfants, 

ado ou adultes, étirements, respiration pour mieux 
gérer les tensions…
postures de yoga, exercices selon les besoins : 
contre le mal de dos…

En individuel : 
pressions pour enlever les tensions (à la demande, 
par-dessus les vêtements). Ce concept s’adapte aux 
besoins des personnes car les séances sont très 
douces, variées et à l’écoute de vos possibilités.

Les 2 techniques, « relaxation » et « auto-massages », 
sont complémentaires et sont proposées au cours 
de la même séance de 1 heure, selon le besoin de 
chaque participant.

Si vous souhaitez une intervention ponctuellement 
ou pour tout autre renseignement, 

contactez Fabienne au 06 61 25 25 45 

Tarifs :  5	e par personne à la séance  
ou 20 	e les 5 séances en groupe

Techniques de bien-être, relaxation…

Relaxologue passionnée, se formant sans cesse 
à diverses techniques de bien-être depuis 12 ans, 

Fabienne propose des séances de 1 heure…
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27 juillet 2013

Olivier MAGnAT et Emilie TEXIER

22 juin 2013
Julien ROZELIER et Charlotte LAnCEROn

7 septembre 2013

Ludovic MARSOT et Laure-Emmanuelle PETIT

27 juillet 2013Cyrille MICHEL et Hélène BISSERBE

Décès
Ils nous ont quittés…

16/12/12 Michel HUSSENET 
 Maison de retraite Rémy François

28/12/12 Claude SCHOLASCH 
 Rue de la Plaine

07/01/13 Marcel FRANÇOIS 
 Mornas

14/01/13 Julienne PETIOT 
 Maison de retraite Rémy François

23/01/13 Odette ROSTAING 
 Avenue du Château

23/01/13 Marie ROMEU 
 Maison de retraite Rémy François

20/01/13 Lucienne GONTY 
 Maison de retraite Rémy François

29/01/13 Jean SAGNOL 
 Maison de retraite Rémy François

02/03/13 Jean BOURDIER 
 Avenue du Château

08/03/13 Nicole POINCIGNON 
 Maison de retraite Rémy François

13/03/13 Louise DÉSAGE 
 Maison de retraite Rémy François

18/03/13 Cécile MÉGARD 
 Maison de retraite Rémy François

21/03/13 Luis COMAJUAN PUJOL 
 Maison de retraite Rémy François

08/04/13 Antoinette GAIMARD 
 Maison de retraite Rémy François

12/04/13 Yvonne MAURIN 
 Rue du Champin

07/05/13 Gérard PITOT 
 Rue du Port

24/05/13	 Sofia	DELNONDEDIEU 
 Maison de retraite Rémy François

01/07/13 Gabrielle CAILLOT 
 Maison de retraite Rémy François

30/06/13 Joseph BÉAL 
 Rue du Centre

05/07/13 Monique GALANTE 
 Maison de retraite Rémy François

09/07/13 Marie SOYÈRE 
 Rue des Maraîchers

30/08/13 Joseph POUZET 
 Maison de retraite Rémy François

23/09/13 Anne-Marie BERTHET 
 Maison de retraite Rémy François

01/10/13 Lina PARAT 
 Maison de retraite Rémy François

24/10/13 Gisèle GAYVALLET 
 Boulevard des Allées

03/11/13 Henriette THORET 
 Maison de retraite Rémy François

21/10/13 Berthe MOUNIER 
 Route de Rozier

Décès
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22 juin 2013

Anthony BROSSARD et Béatrice BOnIn

30 novembre 2013

Philippe SAVARY et Marlène THEVEnOT

27 juillet 2013Cyrille MICHEL et Hélène BISSERBE

24 août 2013
Julien VERCOUTTER et Sandrine BARBER

7 septembre 2013

Benjamin SIMIAn et Justine BAnCHET

6 juillet 2013
Wilfrid LAGROST et Audrey BALLY

Mais aussi…

 16/03/13 Andrii ANATSKIY et Cécile HENROTEL

 29/06/13 Julien BARGE et Anna KUSZEWICZ

 29/06/13 Raphaël DERVIEUX et Hélèna RIEBSTEIN-VILLARD

 01/07/13 Romuald BANSE et Laurine FALHER

 13/07/13 Marc GATEPAILLE et Geneviève DUMAS

 21/09/13 Florent FATTON et Mélanie MAZARD

 05/10/13 Georges VIGNON et Josiane FABRY
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Mais aussi…
23 novembre 2012 Enzo CALABUIG-PLANCOULAINE
24 novembre 2012 Devan AYDOGAN
30 novembre 2012 Loris MASSACRIER

5 déc.embre 2012 Lily SENECLOZE
8 février 2013 Théo CUVILLIER

6 mars 2013 Loïc TORRECILLA
1er avril 2013 Axel MORDACQ PINCEMAIL
24 juin 2013 Erwan SIMIC
26 juin 2013 Enoal CHAPELLE

24 juillet 2013 Jiliann AUXERRE
9 août 2013 Chloé TRONCIA

14 août 2013 Benjamin BOUILLOUX
28 octobre 2013 Issa TAHIROU AYOUNGA

Naissances

9 janvier 2013Clara DARRAS

10 janvier 2013

Julia LOUCONI

21 janvier 2013
Anaïs  MICHEL

8 avril 2013
Eric HAJEK

28 mai 2013
Tom SZESTAK

7 juin 2013

Zoé NICOLLET

14 juin 2013

Arthur GUDFIN MIGLIORE

8 juillet 2013

Juliette DELAURENT

2 août 2013
Liam SEIGNOVERT BORNAND
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17 février 2013
Martin REBOUTA

22 janvier 2013

Claire CHARLOIS

16 février 2013Mathys CHAMPET

19 février 2013
Elsa MARGARIT27 mars 2013

Jessy TEILHOL

15 août 2013
Noah MARTINEZ

20 septembre 2013Mathys SERVE

19 septembre 2013
Bastien  CHAMPALLIER

7 octobre 2013

Séléna  SCAFI

6 août 2013

Clara LEVET LEBOSSÉ
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