


• Bibliothèque
- mercredi : 9h00 à 12h00
- jeudi : 16h00 à 18h30
bibliothequeampuis@yahoo.fr

• Marché
Place des Anciens Combattants
- mercredi : 8h00 à 13h00

• Poste
Les opérations postales sont désormais 
assurées par le commerce VIVAL
9 boulevard des Allées
départ du courrier…
- du lundi au vendredi : 15h00
- samedi : 11h00
Tél. 04 74 56 02 54

PRATIQUE 
• Mairie

11 boulevard des Allées - 69420 Ampuis
- lundi :  8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
- mardi :  8h00 à 12h00 / fermé l’après-midi
- mercredi :   8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
- jeudi :   8h00 à 12h00 / fermé l’après-midi
- vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Tél. 04 74 56 04 10 - Fax : 04 74 56 12 54
mairie@ampuis.com
www.ampuis.fr

• Vienne Condrieu Agglomération 
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès 
30, avenue Général Leclerc - 38200 Vienne 
- lundi au vendredi : 8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Tél. 04 74 78 32 10 
info@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

• Déchetterie
La carte de déchetterie est délivrée en mairie
sur présentation de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile
- lundi et samedi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30
- mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 18h30

• Collecte
Tous les mardis : bac Vert
1 jeudi sur 2 (semaine impaire) : bac Jaune

• Borne de recharge véhicule électrique
Sur le parking de la Maison médicale.
Des informations complémentaires sur  
les conditions d’utilisation seront diffusées 
dans le prochain bulletin “Ampuis.comm’.”
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numéros utiles
URGENCES
 15 - Samu

 17 - Gendarmerie

 18 - Pompiers

 112 - Appel d’urgence européen

 114 -  Appel d’urgence

pour les personnes sourdes, malentendantes 

ou ayant du mal à s’exprimer :

  via votre portable, fonction SMS,  

   et votre message d’urgence
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La municipalité  
a le plaisir d’inviter la population  

à la cérémonie des vœux 
le vendredi 10 janvier 2020  
à 19h00, à la salle des fêtes

A l’aube de cette prochaine échéance électorale au cours de 
laquelle vous aurez à choisir vos prochains élus, je souhaite 
prendre le temps de partager avec vous quelques réflexions 
sur toutes ces années passées avec vous, au sein de notre 
belle Commune d’Ampuis.

Je voudrais vous dire, tout d’abord, que j’ai pris énormément de plaisir à honorer les 
tâches que vous m’avez confiées.

Tout n’a pas toujours été facile, il faut bien le reconnaître, et les responsabilités 
afférentes à la fonction de Maire sont souvent lourdes à porter. J’ai essayé, pendant 
toute cette période, de les assumer le mieux possible et le fait de m’être entouré 
d’équipes performantes m’a énormément aidé à les appréhender dans des condi-
tions optimales.

On dit souvent qu’on ne peut pas plaire à tout le monde et quand parfois on est 
amené à prendre des décisions qui vont à l’encontre du souhait de certains, le succès 
n’est pas forcément au rendez-vous. Pourtant, l’état d’esprit qui nous a animés tout 
au long de ce parcours municipal n’a jamais fait place à la partialité. Le bien-être et 
le confort des administrés de notre village ont toujours été pour nous une priorité.

La Commune d’Ampuis, avec ses 40 associations, ses plus de 35 commerces de 
proximité mais aussi sa maison médicale, sa maison de retraite, son foyer d’han-
dicapés adultes, sa brigade de gendarmerie et son centre principal de secours, 
occupent une place très importante sur le territoire de notre nouvelle agglomération. 
Son activité économique en lien avec le prestige de son vignoble AOC engendre 
une notoriété qui contribue grandement à son développement touristique.

J’ai rencontré, tout au long de ces mandats, énormément de personnes ; je me 
suis enrichi de ces rencontres et j’en ai retenu le meilleur. Certes, j’ai croisé aussi 
des râleurs qu’on catalogue souvent d’éternels insatisfaits. Mais j’ai eu l’occasion 
également, et cela représente une grande majorité de personnes, de rencontrer 
des gens compréhensifs et très agréables. Le sourire qu’ils m’ont rendu quand, très 
humblement, j’ai eu l’occasion de les soutenir dans des moments difficiles, ou les 
aider à trouver un emploi ou un logement, a été pour moi le plus beau des cadeaux.

La population de notre village a énormément changé depuis quelques années, 
nombreux sont celles et ceux qui ont souhaité nous rejoindre et profiter du confort 
et du bien-être que beaucoup de Communes aux alentours nous envient. Ces 
nouvelles populations contribuent à entretenir la vitalité de notre village. Il a fallu 
aussi penser à nos aînés, le projet de construction d’une résidence seniors a été 
lancé et nous espérons qu’il aboutira le plus rapidement possible.

Je voudrais, pour terminer, vous remercier de 
la confiance que vous m’avez accordée tout 
au long de ces années, souhaiter à l’équipe 
qui reprendra les destinées de cette mairie, 
beaucoup de courage et il va en falloir ; je ne 
doute pas que les femmes et les hommes qui 
se présenteront devant vous le 15 mars prochain 
seront animés d’un état d’esprit exemplaire.

Au revoir...

... et merci !

Je vous souhaite personnellement, 
mais aussi au nom du Conseil 
Municipal d’Ampuis, de passer de 
très agréables moments avec tous 
ceux qui vous sont chers en cette 
période de fêtes de fin d’année.

Gérard BANCHET
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ASACR. Rugby 32 000 e

Ampuis Vienne St Romain Basket 12 500 e

Garderie familiale 25 000 e

Ecole de musique 15 000 e

Judo Club 4 500 e

Joutes et Sauvetage 1 100 e

Ampuis Tennis Club 4 500 e

Chorale La Valserine 2 000 e

• Charges à caractère général : 916 400 e

• Charges du personnel : 984 100 e

• Virement à l’investissement : 500 000 e

• Amortissements et provisions : 123 314 e

• Autres charges de gestion courante : 223 100 e 

• Charges financières : 41 847 e

• Dépenses imprévues : 125 426 e

• Charges exceptionnelles : 36 500 e

• Impôts et taxes : 2 102 333 e

• Produits des Services : 227 150 e

• Dotation Etat : 188 204 e

• Locations : 411 000 e

• Atténuations de charges : 17 000 e

• Produits exceptionnels : 5 000 e

Fonctionnement dépenses 2019
2 950 687 €

Détail  
des subventions 
aux associations

TOTAL 109 195 e

Fonctionnement recettes 2019
2 950 687 €

31 %

71 %

8 %

6 %
14 %

33 %

17 %

4 %
8 % 4 %

1 %

1 % 0 %

1 %

Finances, budget
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Esp. For. Métiers Artis. 100 e

Badminton 2 300 e

Club Balade 1 000 e

Ampuis Culture et Patrimoines 600 e

Anciens Combattants 300 e

La Farandole 100 e

Commercants et Artisans Articom 2 500 e

Prévention Routière 150 e

Léon Bérard 500 e

Vivre Libres 150 e

Chambre de Métiers du Rhône 720 e

Restos du Cœur 200 e

Ecole de la Source 575 e

Secours Catholique 200 e

Association Sportive Bouliste 3 000 e

Club du 3ème Age 200 e

• Travaux en cours : 2 072 971 e

• Travaux : 1 152 582 e

• Remboursement d’emprunts : 206 871 e

• Dépenses imprévues : 129 450 e

• Solde d’investissement reporté : 1 096 324 e

• Solde d’exécution 2018 : 1 702 349 e

• Dotation de l’Etat et réserves : 1 375 875 e

• Subventions : 513 540 e

• Amortissements : 123 314 e

• Virement au Fonctionnement : 500 000 e

• Virement au Fonctionnement : 500 000 e

• Emprunts et dettes assimilés : 9 000 e

Investissement dépenses 2019
4 658 198 €

Investissement recettes 2019
4 658 198 €

45 %

37 %

30 %

11 %

11 %
9 %

25 %

4 %
3 %

24 %
0 %

3 %
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Installation sanitaire  
automatique à La Traille

Aménagement du Monument aux Morts

Les travaux

Sécurisation de la Route de la Taquière par l’aménagement de trottoirs

Changement des volets à fonctionnement solaire,
réfection des sols, en carrelage,  
des communs de l’école maternelle

Aménagement de la nouvelle salle de réunion 

avenue de la Gare
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Réfection de la buvette du jeu de boules à Verenay

Les travaux

Aménagement Chemin des Coutures – phase 1 – 

Réfection de la chaussée et création de trottoirs 

avec un revêtement drainant

Installation sanitaire Rue des Platanes

Rénovation du bâtiment de captage eau potable  

à La Traille : réfection de l’accès et mise aux normes 
des rambardes

Réalisation d’un parking de 50 places 
en face de la Maison Médicale, 

comprenant 2 emplacements pour la recharge 
des véhicules électriques
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Communiqué de presse Grenoble, le 18 septembre 2019

EXTENSION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION  
AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLEAIRE  

DE SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE L’EXIL
NOUVELLE CAMPAGNE D’INFORMATION : 

89 COMMUNES ET 260 000 PERSONNES CONCERNEES
Évolution du dispositif de protection des personnes  

autour de la centrale de SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE L’EXIL.

Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du rayon du Plan parti-
culier d’intervention (PPI) vise à organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics 
ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d’alerte nucléaire.

Cette extension concerne 2,2 millions de personnes et plus de 200 000 établisse-
ments recevant du public (ERP) répartis sur 1 063 communes.

Dans ce cadre, est lancée une campagne d’information et de distribution préventive 
de comprimés d’iode à l’attention de l’ensemble des riverains et des responsables 
d’ERP résidant dans un rayon de 10 à 20 km autour des 19 centrales nucléaires 
françaises.

L’extension du PPI de la centrale de SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE L’EXIL 
concerne 260 000 particuliers, 21 747 ERP, 89 communes et 5 départements 
(ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE).

Une campagne d’information et de sensibilisation  
à l’attention des riverains en deux temps
La campagne d’information a débutée le 3 juin par un courrier envoyé à l’ensemble 
des riverains leur annonçant l’inclusion de leur commune dans la nouvelle aire du 
PPI ainsi que la distribution de comprimés d’iode en septembre 2019.

Cette campagne se poursuivra en septembre par l’envoi d’un second courrier 
nominatif, contenant un bon de retrait permettant aux personnes et établissements 
concernés d’aller retirer leurs comprimés d’iode dans une pharmacie participante.

 Campagne complémentaire 
d’information et de distribution préventive  
de comprimés d’iode
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Cette campagne vise à :

• Développer une culture de la radioprotection chez les citoyens

•  Sensibiliser les particuliers et les établissements recevant du public (ERP) à la nécessité de retirer 
les comprimés d’iode en pharmacie

• Favoriser un fort taux de retrait des comprimés en pharmacie

Tout au long de la campagne, un N° Vert (0 800 96 00 20) et un site internet (www.distributioniode.
com) sont mis à la disposition du public.

Afin d’organiser cette campagne, le ministère de l’Intérieur anime un comité de pilotage pluraliste 
composé de représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), des ministères de l’Éducation 
nationale et de la Santé, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens, du Conseil national de l’Ordre des médecins, de l’Association 
nationale des comités et des commissions locales d’information (ANCCLI) et d’EDF.

Les relais de la campagne au niveau local
La campagne est mise en œuvre par le préfet de L’Isère, avec le concours de la direction départe-
mentale de l’Isère de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, de la division territoriale de Lyon de 
I’ASN, de la centrale EDF de SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE L’EXIL, de la commission locale d’infor-
mation (CLI) de SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE L’EXIL, des maires, des pharmaciens d’officine et 
des médecins libéraux des zones concernées.

Des réunions d’information ont été organisées à l’attention des maires et des professionnels de santé.

Des outils de communication : brochures d’information, dépliants sur le PPI, affiches détaillant les 
réflexes à avoir en cas d’alerte nucléaire, leur ont également été distribués.

Une volonté du gouvernement  
en lien avec les recommandations des autorités européennes
L’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon a conduit les pouvoirs publics à réviser les 
actions de protection des populations, en cohérence avec les pratiques internationales et les recom-
mandations des autorités européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’élargissement de la zone de planification n’est pas lié à un accroissement du risque nucléaire mais 
permet d’améliorer l’information et la protection des personnes ainsi que la réactivité des acteurs de 
la gestion de crise, notamment à travers le déploiement des Plans communaux de sauvegarde (PCS).

Qu’est-ce qu’un plan particulier d’intervention (PPI) ?
Le PPI est un dispositif défini par l’État pour faire face aux risques liés à l’existence d’une installation 
industrielle et protéger les personnes, les biens et l’environnement.

Ce plan détermine les actions de protection et les moyens de secours associés susceptibles d’être 
mis en œuvre en cas d’accident. Le PPI fait partie du dispositif d’organisation de la réponse de sécurité 
civile (ORSEC) départemental. Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était susceptible d’avoir 
des conséquences à l’extérieur du site, le préfet prendrait la direction des opérations.

Chacune des 19 centrales nucléaires françaises dispose de son propre PPI.

CONTACT PRESSE PREFECTURE :

Service communication de la Préfecture

Téléphone : 04 76 60 48 05

pref-communication@isere.gouv.fr

CONTACT PRESSE CENTRALE EDF :

Sandra Bernon

Téléphone : 04 74 41 32 05
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Comme d’habitude en fin d’année, le bulletin municipal me 
donne l’occasion de faire un petit bilan de l’année écoulée 
et de faire connaître aux habitants de nos communes les 
activités du service des Sapeurs-Pompiers.

Cette année, les services de secours sont intervenus près de 
350 fois sur l’ensemble des communes défendues.

Cette constante augmentation traduit le rôle important des 
sapeurs-pompiers dans le maintien de l’équité des secours 
de proximité au quotidien, garantissant un service public de 
proximité.

Cette activité, toujours centrée principalement sur le secours 
d’urgence et d’assistance à la personne, représente près de 
75 % de notre activité.

Pour nous adapter à cette augmentation, nos textes de 
référence permettent désormais d’accueillir dans nos 
effectifs des personnes ne désirant s’engager que pour cette 
mission importante.

Alors, si vous êtes femmes au foyer, travailleurs en poste 
ou toutes autres personnes désirant s’engager comme nous, 
venez nous rejoindre… nous vous attendons !

Les sapeurs-pompiers
Cette année,  

les services de secours  

sont intervenus près de 300 fois  
sur la commune.

Toute personne peut avoir un engagement 
civique… pensez-y !

Pour répondre à cette sollicitation opérationnelle, 
le centre d’Ampuis compte près de 35 sapeurs-
pompiers, tous volontaires. Avec une mixité de 
plus en plus importante avec 10 femmes. 

Notre amicale, fédérant l’ensemble de nos anciens 
et pompiers actifs, est désormais présidée par 
Patrick Boog, avec une nouvelle équipe. Très 
motivée, elle contribue de façon importante à la 
vie du centre. C’est grâce à elle que nous pouvons 
organiser les différentes journées et vous accueillir 
avec plaisir dans des moments conviviaux. 

Réservez donc votre matinée du 15 mars 2020  
où nous vous attendons nombreux au centre  
pour cette traditionnelle matinée saucisses.

Dans sa démarche, elle permet d’équiper 
notre ambulance de petites peluches, 
nommées « Pompy » ! Ces peluches nous 
aident dans notre approche opérationnelle, 
facilitant l’échange auprès de nos jeunes 
victimes. De plus, cet investissement est 
entièrement reversé à l’œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers. Cette peluche est 
en vente pour tous.

 Je tenais à remercier particulièrement la 
municipalité pour ses nombreux soutiens.

Le président d’amicale et toute l’équipe se 
joignent à moi pour vous souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Commandant Patrick ROBERJOT

75 % de secours  
à la personne

10 % environ  
de feux 

Près de 15 %  
d’interventions diverses 
(animalier, inondation…)

Et pour ne pas déroger à mon slogan…

“Sortez de l’ordinaire ! Devenez sapeurs-pompiers volontaires”

Citoyenneté
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Quelques conseils de prévention dans divers domaines.

Cambriolages : Le passage à l’heure d’hiver est traditionnellement marqué 

par une recrudescence des cambriolages à la tombée de la nuit. La nuit 

tombe une heure plus tôt, une aubaine pour les cambrioleurs qui en 

profitent. Nous constatons, malheureusement, une hausse des cambrio-

lages. Un conseil : semez le doute en simulant une présence chez vous. 

Laissez une lumière allumée (installez un programmateur d’éclairage dans 

une ou deux pièces de vie). Bien évidemment, verrouillez toutes les portes 

et les fenêtres. Des patrouilles sont programmées dans ces heures. En cas 

de comportement suspect, composez le 17.

Vols liés à l’automobile : Nos conseils de prévention. Verrouillez vos 

portières, remontez vos vitres complètement, ne laissez rien d’apparent à 

l’intérieur qui peut susciter la convoitise (téléphone portable, sac, porte-

feuille, appareil photo…), ne considérez pas boîte à gants et coffre comme 

des lieux de protection. Composez le 17 en cas de comportement objecti-

vement suspect.

Circulation routière : Les conduites addictives (alcool et usage de stupé-

fiants), ainsi que les excès de vitesse, restent les premières causes généra-

trices d’accidents graves. Attention, de nombreux contrôles sont effectués 

de jour comme de nuit.

La gendarmerie nationale  
exerce deux missions principales.
Une mission de police administrative qui recouvre un domaine 
allant de la prévention de proximité aux missions de la police 
sur la route, en passant par la recherche du renseignement et 
les missions de secours et d’assistance. Elle doit également, 
dans le cadre de sa mission de police judiciaire, constater 
les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et 
rechercher les auteurs sous l’autorité et le contrôle des 
magistrats. La brigade d’Ampuis n’échappe pas à cette règle 
et travaille en ce sens au profit des 18 000 habitants des 11 
communes dont elle a la charge (Ampuis – Condrieu – Tupin 
et Semons – Echalas – Trêves – Longes – St Romain-en-Gal 
– St Cyr-sur-le-Rhône – Les Haies – Loire-sur-Rhône – Sainte 
Colombe).

La gendarmerie d’Ampuis doit faire face à une délinquance 
multiforme et de plus en plus prégnante. Toutefois, les neuf 
premiers mois de l’année 2019 démontrent une baisse 
conséquente de la délinquance sur notre secteur, de 21,6 % 
par rapport à la même période en 2018. Ces statistiques très 
encourageantes se retrouvent notamment dans le cadre des 
atteintes volontaires aux personnes qui sont en baisse de 
38,8 %, et des atteintes aux biens, en baisse de 21 %.

Une surveillance accrue est toujours maintenue sur les sites 
particuliers que sont les établissements scolaires. Chaque 
jour, ce ne sont pas moins de 4 000 élèves qui sont présents 
sur le lycée Ella Fitzgerald et l’Institution Robin, et plus de 500 
sur les deux collèges de Condrieu. Dans ce cadre, outre les 
services journaliers de surveillance aux abords de ces établis-
sements, une collaboration permanente et des échanges de 
qualité sont en place avec les différentes équipes dirigeantes 
afin d’assurer une sécurité maximum sur ces sites devenus 
sensibles.

En été, la piscine de St Romain-en-Gal et la base de loisirs de 
Condrieu restent également des sites “sensibles” en raison 
d’une affluence toujours plus importante 
au fil des années.

En 2019, l’unité a également été impactée  
par de nombreuses missions annexes.
Le Critérium du Dauphiné Libéré et le Paris-Nice ont 
en effet traversé notre circonscription, aboutissant 
à un engagement massif des militaires de l’unité, 
renforcé par un nombre important de gendarmes 
du département.

L’opération “tranquillité vacances” connaît toujours 
un franc succès et se poursuit. Elle propose aux 
administrés des communes de la circonscription de 
venir signaler à la brigade une absence de longue 
durée, permettant aux militaires d’effectuer des 
contrôles lors de leurs services externes. A ce jour, 
plus de 185 signalements ont déjà été effectués à 
la brigade de gendarmerie d’Ampuis pour l’année 
2019. Dans le même ordre d’idée, les commer-
çants et entreprises du secteur peuvent également 
venir signaler la fermeture de leurs locaux dans le 
cadre de l’opération “tranquillité entreprises”.

La mise en place de la participation citoyenne se 
poursuit sur plusieurs communes. Après Longes, 
un protocole a été récemment signé entre la 
préfecture, la gendarmerie et la Mairie de Trèves. 
Des dossiers sont en cours de finalisation à 
Ampuis, Loire-sur-Rhône, Saint Romain-en-Gal et 
Sainte Colombe. 

En expérimentation, à compter de cette année, la 
compagnie de gendarmerie de Givors organisera 
une semaine de stage en son sein pour les élèves 
de troisième. Ce stage, limité en nombre de places, 
permettra aux jeunes qui le souhaitent de découvrir 
les multiples facettes du métier de gendarme. Le 
commandant de la brigade d’Ampuis reste à dispo-
sition des élèves intéressés.

Pour conclure, vous trouverez ci joint quelques 
conseils de prévention qu’il est toujours bon de 
connaître et de mettre en œuvre dans la mesure 
du possible.

Tous les personnels de la brigade de gendarmerie 
d’Ampuis se joignent à moi pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

Major Guillaume MACHILLOT 
Commandant la brigade

La gendarmerie du Rhône possède sa page facebook.  
Suivez-nous et partagez informations et conseils. 

www.facebook.com/gendarmeriedurhone

Et pour ne pas déroger à mon slogan…

“Sortez de l’ordinaire ! Devenez sapeurs-pompiers volontaires”

La gendarmerie Citoyenneté
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Manifestations      à venir...
 vendredi 10 Vœux du maire
janvier salle des fêtes

JANVIER

 samedi 11 A.G des Anciens Combatants
janvier salle hexagonale

 samedi 11 Spectacle enfants - Ampuis Mozaïk
janvier salle des fêtes

 dimanche 12 Matinée conscrits
janvier salle 3ème âge

 les 17-18-19-20 Marché aux vins
janvier salle polyvalente

 samedi 25 Repas de la Saint Vincent de Verenay
janvier salle hexagonale

 dimanche 26 Matinée Sportive - Ampuis Mozaïk
janvier salle des fêtes

 vendredi 31 Représentation théâtre La Farandole
janvier salle des fêtes

 samedi 1 Représentation théâtre La Farandole
février salle des fêtes FÉVRIER

 dimanche 2 Matinée saucisses-frites Ecole de Rugby
février salle des fêtes et place des anciens combattants

 samedi 15 Bal des conscrits
février salle des fêtes

 vendredi 21 Carnaval Ampuis Mozaïk
février salle des fêtes

 dimanche 8 Matinée des conscrits
mars salle des fêtes et place des anciens combattants

M
ARS

 dimanche 15 Matinée Sportive - Ampuis Mozaik
mars salle polyvalente

 dimanche 22 Cérémonie du 19 mars 1962
mars place des Anciens Combattants

 samedi 28 Soirée dansante du Basket
mars salle polyvalente

 samedi 28 Bal des conscrits
mars salle des fêtes

 dimanche 5 Vide grenier AGV
avril salle des fêtes et place des anciens combattants

AVRIL

 les 11-12-13 Tournoi international de basket
avril salle polyvalente

 samedi 18 Bal des conscrits
avril salle des fêtes

 samedi 25 Repas de Printemps du CCAS
avril salle polyvalente

 dimanche 26 Matinée conscrits
avril Salle des fêtes et place des anciens combattants

 vendredi 1 Pétanque du Basket
mai Stade de Verenay

M
AI

 samedi 16 Repas dansant du Badminton
mai Salle hexagonale

 dimanche 17 Loto d’Ampuis Mozaïk
mai salle polyvalente

 dimanche 23 Bal des conscrits
mai salle des fêtes

 dimanche 31 Matinée Sportive d’Ampuis Mozaïk
mai salle des fêtes

 Samedi 6 Gala de danse d’Ampuis Mozaïk
juin salle polyvalente

JUIN

 vendredi 12 Audition de l’école de musique
juin salle des fêtes

 samedi 13 Concours de pétanque du Badminton
juin Verenay

 dimanche 14 Lavage auto des conscrits
juin place des anciens combattants

 samedi 20 Semaine commerciale des Commerçants
juin Association des Artisans et Commerçants d’Ampuis 

 salle des fêtes

 samedi 20 Concours de pétanque du Club Balade
juin Terrain de boules Verenay

 vendredi 26 Kermesse d’ Ampuis Mozaïk
juin Cour de l’école

 samedi 4 Bal des conscrits
juillet salle des fêtes JUILLET

 samedi 4 Concours de pétanque - St Vincent de Verenay
juillet Terrain de boules Verenay

 dimanche 12 Concours de pétanque des conscrits
juillet Vers le boulodrome Ampuis

 lundi 13 Feu d’Artifice et repas dansant
juillet Société de Joutes et de Sauvetage
 Port d’Ampuis
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Une page se tourne pour Annie CÔTE qui, 
après 42 ans de vie professionnelle au sein 
de la Mairie, a décidé de clore un chapitre 
pour en débuter un autre et ainsi entamer 
une nouvelle vie.

Rassemblés autour du Maire et du Conseil 
Municipal, ses collègues, anciens et actuels, 
sont tous venus lui témoigner leur profonde 
amitié et lui souhaiter le meilleur pour la suite.

ELECTIONS
Les élections Municipales  

auront lieu les 15 et 22 mars 2020  

et vous pouvez vous inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 7 février 2020.

• Si vous avez emménagé récemment sur Ampuis 

et que vous souhaitez vous inscrire sur nos listes 

électorales, rendez-vous à la Mairie avec une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile de 

moins de trois mois,

Vous pouvez également faire les démarches 

à partir du site officiel de l’officier de l’adminis-

tration financière : www.service-public.fr

Personnel communal : Elles s’envolent vers d’autres horizons...
Julie TENA, ATSEM, quitte l’école maternelle 
pour de nouvelles aventures professionnelles 
sur Lyon. Ses collègues s’étaient réunis autour 
du Maire et des Adjoints pour lui souhaiter une 
bonne continuation.

Un nouveau venu à la Mairie !
Nous souhaitons la bienvenue à Mahé Dufaud  

qui a vu le jour le 4 novembre.  
Il fait la joie de ses parents Benoît et Lydie Chomard  

et de sa grande sœur Cassandre. 
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE…
Elle a offert le goûter aux enfants  
des écoles maternelle et primaire d’Ampuis.
Les artisans et commerçants avaient déjà installé 
les chalets prévus pour les festivités du lendemain. 
A partir de 16h30, les enfants ont pu apprécier 
les brioches avec barre de chocolat, papillotes, 
le bon chocolat chaud ainsi que les clémentines. 
En attendant le spectacle offert par la municipalité, 
ils ont eu la visite du père Noël. 

A 18h00, spectacle organisé par la municipalité 
pour le plus grand bonheur de tous et ensuite, le 
vin chaud était au rendez-vous pour réchauffer les 
spectateurs. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE…
La fête des illuminations s’est déroulée  
tout au long de l’après midi. 
A 15h30, les enfants sont venus décorer le sapin de 6 m de 
haut avec des boules confectionnées chez eux pour l’occasion. 
En échange, ils recevaient un sachet rempli de chocolats et 
confiseries distribué sur le stand tenu par Xavier, Isabelle et 
Christopher.

Sur la place, trois chalets mis à notre disposition par Vienne 
Agglo. L’un proposait la vente d’huiles essentielles, l’autre 
proposait la vente de bijoux fantaisie et le dernier où les 
conscrits régalaient parents et enfants pour une dégustation 
de crêpes. La buvette battait son plein avec bière, vin chaud 
(blanc et rouge) et une dégustation de marrons chauds était 
proposée par notre ami Serge. Les enfants ont pu faire un tour 
de calèche avec le père Noël et Richard Peyre, le magicien, a 
déambulé sur la place pour le bonheur de tous. 

A 17h30 avait lieu le tirage de la tombola où une petite fille a 
eu la chance de gagner le gros lot, soit 4 places pour Disney 
sur glace. 

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale. 
Alexandre nous a enchanté avec une playlist de jolis chants 
de Noël. Sur place, les gens pouvaient se restaurer avec 
un repas à 8 euros. Salim et Toto ont préparé les plateaux : 
saucisse, pomme de terre, tomme daubée. Des bûches 
géantes confectionnées par les pâtissiers du village étaient 
au menu. 

Pour une première année, bilan positif. 
La réussite de cette journée permettra de reverser 
les bénéfices collectés à deux associations ampui-
saites tirées au sort, sous forme d’équipement et/ou 
de matériel, soit 1700 euros. Les gagnantes, l’école 
de musique et l’école de basket, se verront donc 
remettre une participation de 850 euros chacune. 

l’association Articom’ fait des heureux  
a l’occasion de la fête des lumières !Ampuis

A ce jour, Articom’ compte 44 adhérents, en cette année 2020,  
nous voudrions franchir le cap des 50… alors, si vous voulez adhérer 
à notre association, merci de vous adresser à notre président :

Julien Gauthier  Boulangerie « Au plaisir gourmand »  
place de l’église 69420 Ampuis – tél 06 23 68 69 23

Vous serez les bienvenus !

Articom’ remercie la municipalité d’Ampuis pour son soutien financier  
et Gérard Banchet qui nous a permis de bénéficier d’une subvention de Vienne Agglo. 
Merci à tous pour votre participation et joyeuses fêtes de fin d’année. 
Rendez-vous pour la prochaine semaine commerciale, du 8 au 13 Juin 2020 !
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Plus d’informations sur le site Internet www.iledubeurre.org  
et sur la page Facebook de l’association.

Centre d’observation de la nature  
de l’Ile du Beurre,
1 route de Lyon - 69420 TUPIN ET SEMONS
tél. 04 74 56 62 62

Notre association tiendra son Assemblée Générale  
le 07 février 2020 à 20h, salle des fêtes d’Ampuis.
SRD, qui lutte contre le tracé du contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise sur la rive droite du Rhône depuis de longues années, veille particuliè-
rement aux conclusions que va donner la SNCF suite au débat public (nous avons 
participé à maintes réunions), qui prévoit le doublement du fret sur notre rive.

SRD s’allie avec d’autres associations rive droite afin d’être plus forts.

REJOIGNEZ-NOUS : srdrhone@gmail.com

association loi 1901 n° w691071840 / mairie de St Romain-en-Gal - 69560

NON A L’AUTOROUTE DU FRET — OUI A LA REOUVERTURE AUX VOYAGEURS
Nous comptons sur votre mobilisation lors des manifestations à venir ; l’union fait la force !

L’Ile du Beurre
Le site de l’Ile du Beurre est un espace naturel 
protégé situé entre Vienne et Condrieu. 
C’est un petit bout de fleuve dont les paysages témoignent 
de ce qu’était le Rhône avant son aménagement et qui a été 
préservé grâce aux actions conduites depuis plus de 30 ans 
par le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre.

Le site de l’Ile du Beurre est aussi un espace ouvert au public, 
que l’on peut découvrir, à chaque saison, grâce aux activités 
et sorties qui y sont proposées. La programmation variée 
permet d’assouvir la curiosité des petits comme des grands : 
Soirées Castor, Rencontre avec le Héron, Jouets de la nature, 
Découverte des habitants de la mare, Traces et indices et 
bien d’autres activités encore ! 
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Pour la deuxième année consécutive,  
grâce à la générosité des commerçants d’Ampuis  
et nous les remercions, le groupe sport adapté  
du foyer de vie le Reynard, situé 14 rue de la Plaine, 
participait les 12-13 octobre 2019  
à la course Algernon.
Algernon, c’est quoi ? 
C’est une course pédestre à allure libre qui se déroule sur le 
balcon de Marseille, la Corniche. Elle réunit des personnes en 
situation de handicap (mental, physique, psychique, sensoriel 
ou polyhandicapé) et des personnes valides sur 3 parcours de 
5, 10 et 15 km.

Un événement, réunissant cette année sous le soleil plus de 
6 000 personnes, placé sous le signe de la solidarité, de la 
convivialité et d’un esprit festif. Pour le groupe du Reynard : 6 
résidents et 5 éducateurs. 

Le programme était chargé avec :
Samedi :  Arrivée et installation à l’Auberge de Jeunesse 

Bonneveine 
Finalisation des inscriptions 
Participation aux diverses animations de sensibili-
sation sur le handicap. 
Découverte de la Calanque de Sorgiou.

Dimanche : courses 5 et 10 km, c’est parti !

Au final, le bilan a été plus que bénéfique et positif. Les sportifs 
sont revenus éreintés avec plein de souvenirs et le sourire aux 
lèvres. Le bonheur par le sport !

Les résidents en parlent :

“Des chambres bien. Des draps, faire les 

lits, gêné de les faire. Des pâtes bonnes 

et du gruyère, du pain grillé, bon petit 

déjeuner. La course, on s’est promené, 

c’était bien difficile de descendre du lit.”

Michael

“J’ai bien aimé la chambre. La chambre 

était un peu petite. J’ai bien aimé courir 

et marcher. Je n’ai pas aimé la foule, j’ai 

peur de les faire tomber. Il y’en a qui sont 

plus en difficulté que moi. Je continue le 

sport. J’ai bien aimé Marseille. On peut 

remercier toute l’équipe de sport.”

Marie Noëlle

“Moi, j’ai aimé courir. J’ai fait mes 10 

km. L’hébergement, j’ai bien aimé. 

J’ai aimé les churros. J’étais content 

des médailles et du maillot. L’année 

prochaine, je reprendswles 10 km.”

Stéphane

“J’ai aimé Marseille. C’était très sympa. 

Pour la course, nous avons beaucoup 

attendu mais ce n’est pas grave. Au 

niveau encadrant, ça s’est très bien 

passé. A la fin de la course, on s’est fait 

masser. J’avais jamais fait les calanques, 

c’était beau.”
Yvette

“C’était bien. Le repas c’était bon. Le lit 

c’était bien. Les calanques c’était bien. 

La course non.”
Jean-Christophe

— Qu’est ce qui n’allait pas ?

— Trop de monde…

— Vous revenez l’année prochaine ?

— OUI !

Course Algernon 2019 
à Marseille
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L’amicale des Anciens Combattants
L’amicale des Anciens Combattants  
a tenu son assemblée générale le 5 janvier 2019.
Une minute de silence, l’accueil, le mot du Président… 
le rapport moral et financier a été présenté par les membres 
du bureau ; puis vote à main levée pour le renouvellement du 
bureau, qui reste inchangé.

L’amicale représente  
une quarantaine de personnes. 
Elle est toujours présente aux cérémonies, aux dépôts de 
gerbes au Monument aux Morts. Les médaillés sont présents 
ainsi que la gendarmerie, représentée par le Major Machillot, 
les Sapeurs-Pompiers par Patrick Roberjot et la Municipalité 
par Monsieur Banchet, maire de la Commune. Après le verre 
de l’amitié, un repas fut servi aux trente personnes présentes. 
L’après-midi s’est poursuivi par le tirage des Reines et des 
Rois ; la traditionnelle partie de cartes clôturait cette journée 
conviviale.

La prochaine assemblée générale  
aura lieu le 4 janvier 2020.

G. Pérez, Président.

 Club de la Côte-Rôtie
60, 65, 70 ans et plus… 
Non, nous ne sommes pas vieux ! 
Nous avons encore plein de belles choses à 
accomplir et de joyeux moments de partages à 
vivre ensemble.

Venez nombreux partager vos idées et vos désirs 
de faire perdurer le Club du 3ème Age d’Ampuis.

Accueil chaleureux…

Belote – Scrabble – Triominos et autres jeux…

Le Club ouvre ses portes les jeudis de 14h à 19h 
à la salle du Carcan.

Gismonde BIERNAT, Présidente 
Marie-Noëlle MARON, Trésorière 

Odile BODOIN, Secrétaire

 Vivre Ensemble
Vivre Ensemble au Centre Hospitalier,  
c’est une rencontre avec les résidents  
et leur famille.
Nous animons au niveau HEPAD : lundi, 
mercredi et jeudi (après-midi de 14h30 à 17h)

Jeux, lotos, ballons, scrabble, belote, un après-
midi musical est proposé tous les deux mois à leur 
demande, nous aidons animateur et animatrice 
dans certaines occasions (sorties, goûters) nous 
participons quelques fois aux frais, nous offrons 
quelques après-midi musicaux.

Aux environs de janvier, un goûter est offert par 
notre association à tout l’établissement (brioche, 
boissons), accompagné d’un après-midi en 
musique.

Nous lançons un appel  
comme l’an dernier :

Vous voulez vous investir  

et disposez de temps libre,  

l’équipe est prête à vous accueillir.

Merci d’avance.

Téléphone :  04 74 56 55 95 

06 88 78 88 23 

04 74 59 59 13

Annie Pinguet, Présidente.
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L’association d’aide à domicile en 2019
L’AIAD, association de notre territoire,  
a pour mission d’accompagner la personne âgée, 
fragilisée ou handicapée, afin de lui assurer  
aide et protection et prévenir au mieux  
la perte d’autonomie.
Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant 
d’avantage la prise en charge :

•  le service Polyvalent d’aide et de Soins à domicile (SPASAD) 
offre une prise en charge complète et efficace.

•  la télégestion est devenue le moyen de communication 
indispensable entre la responsable et la salariée.

La future loi “Grand âge et autonomie”  
qui doit être portée à notre connaissance en 2020,  
devrait permettre :

•  De revaloriser le métier d’aide à domicile pour garantir 
l’attractivité du secteur afin que les services puissent 
assurer leurs missions auprès des plus fragiles et faciliter 
le recrutement.

•  Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des solutions 
qui pourraient rompre l’isolement dans lequel beaucoup de 
personnes sont contraintes.

Vous avez besoin d’une aide pour les tâches 
ménagères, les courses, les sorties, pour les 
gestes du quotidien (aide au lever, à la toilette, 
surveillance des repas), n’hésitez pas à contacter 
l’association au 04 74 78 74 78.

Ainsi vous aurez tous les renseignements néces-
saires pour cette démarche.

Pour répondre à ces besoins, nous recrutons 
des personnes désireuses de travailler dans ce 
milieu d’auxiliaires de vie sociale, des personnes 
pouvant être formées mais pouvons aussi créer 
des emplois qualifiés et durables.

A l’aube de la nouvelle année, en remerciant les 
personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être 
de nos aînés, j’adresse tous mes vœux les plus 
cordiaux.

M. Lioud, Présidente.

Les salariés de l'AIAD  
mobilisés le 8 octobre 2019  

pour faire reconnaître leurs métiers
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C’est grâce à son réseau de bénévoles  
répartis dans les équipes locales que les personnes  
sont accueillies et accompagnées.

Avec plus de 10 000 bénévoles dans le Rhône, l’image du 
Secours Catholique est celle de la proximité. Les bénévoles 
agissent au plus près des personnes en difficulté en mettant 
en place des actions de solidarité locale. Ils animent des lieux 
de rencontre et d’entraide dans nos communes. Cette année 
encore, à travers l’accueil, l’écoute et l’accompagnement de 
projets de solidarité, plus de 11 500 personnes en situation 
de pauvreté retrouvent l’espoir, la confiance et le chemin de 
l’autonomie. 

Localement, une équipe de 30 bénévoles actifs…
—  Anime (les 1er et 3e mardis du mois) un Loto à l’Ehpad du 

Centre Hospitalier de Condrieu,

—  Partage un moment convivial : jeux le 2e mardi du mois, 
à l’Accueil du Secours Catholique (20 route de Lyon 
à Condrieu), et tous les mardis, réalisation de travaux à 
l’aiguille et au crochet,

—  Etudie, en commissions, les demandes d’aides présentées 
par les Services Sociaux,

—  Participe aux animations des communes : 1er mai, brocante 
à Condrieu, 8 décembre, opération 10 millions d’étoiles,

—  Organise des animations d’actions culturelles : visites de 
musées, après-midi théâtre.

N’hésitez pas à nous contacter :
equipecondrieu@secours-catholique.org

ou à vous adresser à la Délégation du Rhône :
76 rue d’Alsace - 69100 VILLEURBANNE 

04 72 33 38 38

rhone@secours-catholique.org

Le Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France appartient au réseau Caritas Internationalis.  
Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir  
pour que chacun accède à des conditions de vie dignes.  
L’association lutte contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion  
et propose des alternatives, au service du bien commun.

Les bénévoles  
constituent la principale force  

du Secours Catholique  
pour atteindre ses objectifs.

 Il n’y a pas  
de petit ou de grand bénévolat. 
Chacun peut trouver sa place  

et se sentir utile. 
Alors, venez rejoindre  

le groupe local !
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Nous vous rappelons qu’Ampuis Mozaik est une 
association de bénévoles qui a pour objet de parti-
ciper à la vie du village en organisant différentes 
manifestations, d’établir un lien entre les familles, 
l’école et les associations, de favoriser les enfants 
et de donner la possibilité d’exercer des activités 
de nature à apporter un enrichissement culturel et 
d’organiser, en général, toute activité de l’enfant et 
de sa famille.

Nous tenons à remercier :
-  tous les bénévoles qui nous ont aidés  
durant cette année,

-  toutes les familles qui ont participé  
à nos manifestations,

-  les familles qui ont tenu un stand  
lors de la kermesse,

-  nos 165 adhérents de danse enfants/ados, 
zumba adultes, pilates, foot en salle, ainsi que 
les personnes ayant participé aux matinées 
sportives et cours de fitness du mois de juillet.

Grâce à vous, nous avons pu :
•  Participer financièrement au défi sans écran  

proposé par les écoles pour 1 500 e,
•  Participer financièrement à la sortie montagne  

à tarif attractif pour 1 000 e (60 personnes en ont profité),
•  les bénéfices du loto ont été remis aux directrices pour un 

montant total de 4 600 e soit 1 500 e pour la maternelle et 
3 100 e pour l’élémentaire. De quoi faire de beaux projets 
pour cette nouvelle année 2019-2020,

•  Aide à la garderie pour 1 000 e,
•  15 litres de crêpes (offertes lors du carnaval en février  

et mangées en 2h),
•  Glaces offertes lors de la kermesse caniculaire,
•  Achat d’une nouvelle friteuse pour 700 e,
•  Cette année, nous avons mis en place les matinées 

sportives et la soirée Zumba. Les bénéfices ont servi pour 
l’achat de costumes pour le gala de danse pour 650 e,

•  Le gala de danse a été un succès pour notre première 
année et nous vous remercions encore d’avoir été aussi 
nombreux malgré la chaleur. Un DVD du spectacle était 
également disponible à l’achat,

•  Organiser la journée jeux pour la seconde année 
(gonflables, de sociétés et en bois),

•  Organiser le 22ème marché de Noël  
avec de nombreux stands variés.

•  Sans oublier le grand projet d’Ampuis Mozaïk,  
depuis une dizaine d’années : la création du citypark  
pour nos adolescents dont nous avons financé 15 000 e, 
soit un peu plus de 40 %.

Ampuis Mozaïk

AMPUIS MOZAIK  
vous remercie d’être présents  

lors de ses manifestations !
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Garderie Familiale d’Ampuis
Périscolaire – Accueil de loisirs
Depuis plus de 30 ans, la Garderie est heureuse d’accueillir 
toujours plus d’enfants et reste sur une dynamique d’évo-
lution, à l’écoute de nos adhérents, afin de satisfaire les 
besoins de leurs enfants. 

Notre équipe animatrice assure le lien avec les familles, avant 
et après l’école, ainsi que les mercredis et les vacances 
scolaires. Outre l’accueil de vos enfants, la structure propose 
notamment des journées à thèmes, des initiations sportives, 
des mini-camps et autres activités de découvertes.

Les membres du Conseil d’Administration et l’équipe d’Ani-
mation vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et 
vous donnent rendez-vous en mai 2020 pour l’Assemblée 
Générale de l’association.

Sébastien Bosc, Président de l’association.

Accueil des enfants de 3 à 11 ans.
Inscriptions les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 7h30 à 10h30 et de 16h00 à 18h00.

Accueil périscolaire
(facturation à la ½ heure et tarif selon quotient familial)
• Le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8h30 
• L’après-midi de 16h30 à 19h00.

Accueil de loisirs 
(tarif selon quotient familial)
•  Le mercredi et les vacances scolaires à partir de 7h30 

jusqu’à 18h00.

Pour plus d’informations et/ou pour l’inscription :

Garderie Familiale d’Ampuis
11 boulevard des Allées, 69420 AMPUIS / tél : 04 74 56 15 70
mail : garderiefamilialeampuis@wanadoo.fr

L’année ne fait que commencer…  
d’autres projets sont en préparation  
pour 2020… 
Quelques dates à noter sur vos agendas :
•  11/01/2020 : 1910 – 2020 : 110 ans déjà ! 

Ampuis Mozaïk fêtera ses 110 ans en offrant un 
spectacle de magie pour les petits comme pour 
les grands. D’autres surprises vous attendent…

• 26/01/2020 : Matinée sportive
• 21/02/2020 : Carnaval
• 14/04/2020 : Soirée Zumba
• 17/05/2020 : Loto
• 06/06/2020 : Gala de danse
• 26/06/2020 : Kermesse

L’association a besoin de l’aide des parents 

pour les manifestations, cela ne vous engage 

pas à être présent pour tous les événements 

ou toutes les réunions, vous pouvez juste faire 

partie de la liste de diffusion et venir quand vous 

êtes disponibles.

Si vous êtes prêts à consacrer 1 ou 2 heures 

pour la préparation ou lors de l’un de ces événe-

ments de la vie du village ou si vous avez des 

idées nouvelles à nous suggérer… ou si vous 

souhaitez simplement recevoir par mail toutes 

nos actualités alors n’hésitez plus et contactez 

nous !

par mail à ampuismozaik@gmail.com  

ou sur facebook “ampuis mozaik”.

Nous comptons sur vous !
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L’école maternelle compte cette année  
73 élèves répartis sur 3 classes.

Le projet d’école… 
s’articule toujours autour de 3 axes : la cohésion 
d’équipe, le vivre ensemble (projet aménagement 
de la cour qui continue à avancer avec des 
fresques sur les murs et la culture artistique (qui 
sera musicale cette année).

L’école maternelle

Les écoles

Corinne Bouvant en PS/MS/GS + direction

Virginie Gaona PS/MS/GS

Christine Maury en PS/MS/GS

Les ATSEM sont  
Cécilia Vincent,  

Nathalie Braillon,  
Jocelyne Lafoy.

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

Et des souvenirs des ateliers musicaux qui ont suivi le spectacle  
« la Machine à sons » du 14 novembre.

Les enfants devaient produire des sons à partir d’objets du quotidien 
(roues de vélo, sonnettes…).

D’anciens projets sont toujours d’actualité
•  Le décloisonnement  

(travail en petits groupes avec les grands l’après-midi)

• L’activité aquatique pour les grands en Mai et Juin 

•  Des spectacles et des sorties seront également proposés  
à l’occasion de Noël, ou en fin d’année.
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L’école élémentaire
L’année scolaire a bien démarré, avec des projets 
sportifs et culturels déjà en cours pour l’ensemble 
des élèves de l’école.

Les écoles

MUSIQUE
Travail autour de notre projet 
“De la musique pour mieux vivre 
ensemble !”

Les élèves de CM1 travaillent 
une séquence rythmique avec 
Laura Bezault, notre intervenante 
musique, le mardi toute la journée, 
avec l’ensemble des classes.

Projet VELO
Première prise en main des 
vélos apportés par notre 
intervenant, Xavier Brun, 
les lundis, pour les élèves de 
CE1 et CE2 de mesdames 
Ginhoux, Rouard et Paolini.

PISCINE
Les CP et CP-CE1 de Mmes Pradier et Villard se 
rendent au centre nautique de Loire-sur-Rhône, le 
mardi après-midi.

Les CM1 (Mme Durieux) et CM2 (Mmes Gerente et 
Paolini), débuteront le cycle natation en décembre.
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Ampuis Culture et Patrimoines
Ampuis Culture et Patrimoines  
fut placée, en 2019, sous les signes 
principaux, de la Solidarité,  
du Patrimoine et de la Culture.

Notre Repas Ampuisait du 23 mars fut le premier exemple 
de cette Solidarité, avec la participation bénévole de 
nombreuses associations, de commerces, d’entreprises… 
L’aide est venue des plus jeunes, avec l’école maternelle, 
comme des plus âgés, avec la Maison de Retraite, en passant 
par le Foyer du Reynard et les conscrits qui ont assuré, avec 
beaucoup de gentillesse, le service de ce repas très apprécié 
des Ampuisaits présents.

Cette remarquable solidarité et générosité de tous nous a 
permis de dégager un bénéfice de 1424,22 euros que nous 
avons intégralement remis à la Municipalité pour être versé 
sur le compte de la rénovation de l’orgue.

Lors des Journées du Patrimoines, le dimanche 22 
septembre, nous avons souhaité mettre à l’honneur notre 
patrimoine paysager mais aussi culturel avec une promenade 
commentée partant de l’église pour se rendre sur le nouveau 
Site de La Traille, via l’Avenue du Château. Le paysage remar-
quable du Rhône et des coteaux, les panneaux 
d’information ludiques et instructifs ont été 
beaucoup appréciés des promeneurs.

Le samedi 28 septembre 2019, pour la deuxième 
année consécutive, nous avons reçu, à l’église 
Saint-Baudille, l’Ensemble Harphonia qui, sous 
la direction d’Alexis Falempin, a exécuté des 
œuvres du répertoire classique et arrangements 
de Musiques de films. L’acoustique de notre église 
a mis en valeur ce concert qui a été très apprécié 
des Ampuisaits mais aussi des personnes venues 
de Vienne, Sainte-Colombe, Mornant et Saint-Clair 
du Rhône.

Ampuis Culture et Patrimoines  
vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année  
et une excellente année 2020.

L’école de musique d’Ampuis
Le conseil d’administration de l’école de musique  
a été renouvelé à la rentrée de septembre 2019. 
Nous accueillons 3 nouveaux membres actifs. Il est aujourd’hui 
composé de Muriel Bonnefond (présidente), Stéphanie Vaux 
(trésorière), Francine Fanget (secrétaire), Monique Mounier, 
Christelle Peyrache, Frédéric Blanc et Stéphane Pichat. 

Quatre professeurs diplômés dispensent à nos élèves un 
enseignement de qualité relatif aux disciplines suivantes : 
formation musicale (solfège), piano, clavier, accordéon, 
guitare, saxophone, trompette, batterie, violon. Ils proposent 
également un orchestre jeunes : les RedNote et un orchestre 
adultes : les Notes Roties.

L’école de musique compte cette année 54 élèves. Elle 
organisera deux auditions cette année encore les vendredis 13 
décembre 2019 et 12 juin 2020 à la salle des fêtes d’Ampuis. 
L’entrée est libre, tous les spectateurs sont bienvenus. 
L’école de musique participe également aux commémora-
tions des 11 novembre 1918 et 8 mai 1945. D’autres dates 
de concerts sont prévues. Suivez l’actualité de notre école 
sur le groupe facebook « Ecole de musique d’Ampuis ».

Rendez-vous pour les pré-inscriptions pour la prochaine 
année scolaire au mois de juin 2020. Toute demande de 
renseignement est à adresser par mail à 
ampuismusique@yahoo.fr

Ampuis
Culture et
Patrimoines
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La Valserine
Durant l’année 2019, la chorale La Valserine  
a participé aux manifestations suivantes :
 Avril : concert à l’hôpital de Condrieu.

 Mai :  concert à la maison de retraite de l’Isle, 
concert à la maison de retraite d’Echalas.

 Juin :  participation à la fête de la musique à Ampuis.

 Septembre :  concert à l’hôpital de Condrieu  
à la demande de la municipalité d’Ampuis.

 Octobre :  concert à l’hôpital de Pélussin.

 Novembre :  organisation du concert annuel à Ampuis 
avec la participation des accordéonistes 
vivarois, concert organisé au profit de  
l’institut de recherche sur les cancers et le 
sang de l’hôpital Lyon-Sud (IRCS). Les dons 
ont été reversés à l’IRCS, soit 2 853 e.

La chorale a eu le plaisir d’accueillir encore cette année, 
plusieurs nouveaux choristes venus des communes environ-
nantes et leur souhaite la bienvenue.

En deux saisons, c’est trente 
chants qui ont pu être appris sous 
la direction de Michel Rinaudo.

La chorale répond favorablement à 
toute les propositions de concerts 
qui lui sont faites et est particu-
lièrement sensible au réconfort 
qu’elle peut apporter aux résidents 
des EHPAD.

Les répétitions ont lieu le lundi 
soir à 20 heures à la salle du 
Carcan. Toutes les personnes 
aimant chanter sont invitées à 
y participer dans une ambiance 
sympathique et amicale.

La Farandole
La troupe de théâtre La Farandole termine l’année 
avec de nombreux motifs de satisfaction. La 
saison 2018/2019 a été couronnée de succès. 
Tout d’abord, une douzaine de représentations au 
cours de l’hiver dans les communes alentours, le 
plus souvent bénévolement. Et pour terminer en 
beauté, le festival d’Heyrieux où la Farandole à 
remporté le premier prix pour sa pièce « Le paradis 
c’est bien ici ». 

Ensuite, les représentations à Ampuis au profit de 
l’association « Vaincre Alzheimer » ont permis de 
dégager un bénéfice de 1 260 e. Un chèque de ce 
montant a donc été remis au profit des chercheurs 
de l’association, lors d’un sympathique rendez-
vous à l’institut neuromyogène de la faculté de 
médecine Rockfeller à Lyon.

La nouvelle saison a bien démarré avec la parti-
cipation de la troupe au festival Tac au tac à 
Condrieu, où elle a présenté « Corps accord », 
une pièce atypique, comédie dramatique qui a été 
fort bien accueillie par le public. Puis, la tournée 
d’hiver a commencé avec une nouvelle création « 
Drôles de temps au Filkstan ». Une comédie qui 
fait rire sur la base de sujets sérieux. Les représen-
tations à Ampuis sont prévues pour les vendredi 
31 janvier et samedi 1er février 2020 à la salle des 
fêtes. Toujours au profit de « Vaincre Alzheimer ».

Les ateliers théâtre ont lieu les mercredi 
et vendredi à la salle du Carcan en horaire 
d’hiver, et à la salle des fêtes en horaire d’été. 
La Farandole serait heureuse d’accueillir de 
nouvelles personnes intéressées par la magie des 
planches. Jeunes premières et jeunes premiers 
seraient, entre autres, les bienvenus. 

farandoleampuis@laposte.net
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Le club de gym EPGV 
Envie de bouger et de garder la forme ?  
Venez rejoindre le club de gym EPGV “Les Olympes” !
Depuis plus de 20 ans, des séances d’activités physiques 
variées et dynamiques vous sont proposées chaque semaine 
sur le club EPGV d’Ampuis. L’offre de pratique Sport Santé 
EPGV du club est à destination de l’ensemble des publics. 
Le club a reçu le label Qualité club Sport Santé 201712020 
pour la qualité de son fonctionnement associatif et animation 
d’activité physique en lien avec le Sport Santé.

Le club maintien son effectif avec des licenciés fidèles, un 
bureau directeur avec à la présidence Monique Onimus qui 
est entourée de 5 membres.

Nous vous proposons des séances sportives pour tous (cardio, 
renforcement musculaire concept Tabata, stretching…) avec 
du matériel tendance, des séances Pilates et de l’extérieur en 
Marche Nordique, Cross training mais aussi des programmes 
d’Activité Physique Adaptée pour personnes atteintes de 
pathologies telles que diabète, surpoids, arthrose, gym après 
cancer ou apnée du sommeil, des séances adaptées pour 
des personnes souhaitant reprendre une activité physique ou 
se réadapter à l’effort.

Nous saurons vous guider pour vous faire progressez à votre 
rythme en prenant en compte les besoins et les capacités de 
chacun.

Salle des fêtes Ampuis
• Mardi et jeudi 8h45 à 9h45
• Mardi et jeudi 18h30 à 19h30 Cours plutôt dynamique

Salle du judo Ampuis
• Mercredi 18h à 19h (Pilates)
• Mercredi 19h à 20h (Séance Prévention Sport Santé)

Vide-grenier le dimanche 5 avril 2020 (place de l’Eglise et 
salle des fêtes) et un moment festif en fin de saison.

N’hésitez plus, venez nous rejoindre  
et profitez de 2 séances gratuites pour essayer.

Inscription tout l’année !

Renseignements :  Monique Onimus : 06 23 38 11 33 
Patricia Bérard : 06 85 68 13 43 
mail : Iesolympes@gmail.com

L’association ”4 R“
Le Qi Gong (maîtrise de l’énergie en chinois)…
est une gymnastique énergétique chinoise ances-
trale, basée sur l’harmonie du corps et de l’esprit. 
En équilibrant le Yin et le Yang du corps par des 
exercices doux, le Qi Gong vise à entretenir et 
renforcer la vitalité, dénouer les tensions et ainsi 
trouver le calme intérieur et le bien-être.

Les exercices de Qi gong conjuguent mouve-
ments lents, postures, automassages, déblocages 
articulaires, marches et méditations.

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

L’Association “4R”, créée il y a plus de 20 ans, 
propose des cours de Qi Gong dans la salle du 
Judo au Carcan à Ampuis :

• le mercredi de 9h30 à 10h45
•  le jeudi de 17h15 à 18h30 et de 19h à 20h15

Des stages de Qi Gong “au rythme des saisons” 
sont organisés certains samedis, ainsi que des 
séances gratuites ouvertes à tous un mercredi par 
mois au Bois Marquis à Vernioz. Des ateliers spéci-
fiques sont aussi organisés au cours de l’année.

Cette année, les cours ont repris  
en septembre avec environ 40 adhérents. 
Les séances sont assurées le mercredi par 
Monique Cicala-Pagès (04 74 79 41 10), diplômée 
de la Fédération Européenne de Qi Gong, et le 
jeudi par Marie-Agnès Vaudaine (06 79 55 39 00), 
diplômée de l’Ecole de Qi Gong de Dominique 
Banizette.

Le Bureau de l’Association a été renouvelé en juin 
dernier suite à la démission de la Présidente. Nous 
remercions vivement Valérie Huet pour son impli-
cation et son dévouement.

Pour tous renseignements,  
contactez Monique ou Marie-Agnès.

Dominique Basset, Président.

@ m p u i s . c o m m’  2 01926

bien-être



 Techniques de bien-être,  
yoga doux et relaxation
Comme chaque année depuis 16 ans,  
les séances de détente ont eu  
beaucoup de succès.
Certaines personnes viennent depuis le début, 
trouvant dans cette méthode mise au point par 
Fabienne, des techniques variées de bien-être 
pour un apaisement de toutes les tensions ; 
l’ambiance chaleureuse, conviviale et détendue 
est très appréciée. La pratique est adaptée à toute 
personne, même fragilisée, chacun faisant ce 
qu’il peut en fonction de ses possibilités, dans la 
douceur ; la salle de judo est confortable.

Il suffit de s’asseoir sur le coussin : s’auto-masser 
ou s’étirer pour commencer à bailler, quelques 
postures douces pour le dos, assis ou allongé et 
une relaxation guidée d’environ un quart d’heure 
permettent de se ressourcer physiquement et 
mentalement.

La séance comprend différentes méthodes : respiration 
en cohérence cardiaque, sophrologie, yoga doux pour le 
dos, étirements et postures selon le hata yoga, Pilates ou 
Feldenkraïs, initiation à la méditation de pleine conscience, 
auto-massage selon des points d’acupuncture (do-in) pour se 
dénouer, différentes respirations…

N’hésitez pas à faire une séance gratuite pour savourer un 
moment de douceur ; surtout si vous êtes fragilisé(e) par une 
maladie, une convalescence, des douleurs ou simplement la 
reprise d’une activité, la curiosité…

Prévoir 1 ou 2 coussins, un plaid pour poser sur les tapis 
de judo et une petite couverture pour se couvrir pendant 
la relaxation (certaines personnes apportent un sac de 
couchage).

Les séances sont les lundis de 17h à 18h et 18h30 à 19h30
Initiation à la méditation de 18h05 à 18h25

NOUVEAU : des débats et des techniques sont proposés 
pour les personnes atteintes de fibromyalgie.

Si vous souffrez de fatigue chronique, de douleurs diffuses, 
furtives, de soucis de santé (dépression, maladie de Lyme, 
sclérose, arthrite…), des pistes vous seront proposées.

Tarif :  5 euros la séance de 1 heure,  
possibilité de séance individuelle chez le particulier.

Renseignements auprès de Fabienne Prudhomme 
au 06 61 25 25 45 ou fabprud@orange.fr

Le mot “Yoga” provient de la langue sanskrite 
indienne, de plus de 3 000 ans, et signifie 
littéralement : joindre ou unifier, symbolisant l’union 
du corps et de la conscience. 
Cette discipline millénaire est parfaitement adaptée à notre 
société occidentale. Elle a une application juste et consciente 
dans la vie quotidienne, une façon de vivre plus posée, 
destinée à limiter le stress et ses effets pervers. Entrainer le 
souffle permet de libérer le diaphragme. Celui-ci, tel un piston 
naturel, monte et descend pour faire entrer et sortir l’air des 
poumons, opérant ainsi un massage des organes internes, 
sans aucun effort. 

Cette discipline, qui vise à renforcer l’équilibre entre le corps, 
le mental et l’esprit, est bien plus complète et accessible 
qu’on ne le pense ; nous devenons “spectateur” de notre 
corps, de notre souffle, de nos pensées. Elle apporte plus de 
présence à soi, permettant de s’ouvrir à la concentration et 
à la détente. Il ne s’agit pas uniquement de cours, c’est un 
enseignement. Dans la progression, on ne fait plus de Yoga, 
on le pratique. Le Yoga n’exige pas de compétences particu-
lières, il peut être initié à n’importe quel âge. 

Dans sa forme la plus profonde, plus près du yoga 
d’origine, il peut nous éveiller à la vraie sagesse, à la 
joie et à la compassion… 

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. 

Les cours sont ouverts à tous quels que soient son 
âge et l’entraînement physique. Chacun pratique 
en fonction de ses capacités.

Ampuis, au dojo
mardi :  16h00 - 17h00, 17h15 - 18h15  

et 18h30 - 19h30

Saint-Cyr-sur-le-Rhône, à la salle des fêtes
jeudi : 17h45 - 18h45 et 19h00 - 20h00

2 cours d’essai gratuits.

Contacts
Liliane Fontaine, présidente : 06 45 89 93 52

Courriel secrétaire : yoga.ayr69@yahoo.com

A. Y. R. Association Yoga pour la Re-création
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B.A.L.A.D.E. 
Club de randonnées pédestres  
et activités culturelles
En 2019, le club BALADE, avec son équipe  
de bénévoles et le soutien de la municipalité,  
a pu proposer de nombreuses activités,  
moments de détente et partage.
Randonnées :  le jeudi ou le samedi avec cette année  

une marche plus facile chaque mois.

•  Découverte des sentiers sur Ampuis  
et les communes voisines.

•  Journées en Haute-Loire, dans le Beaujolais,  
en Savoie et en Provence.

•  Rencontres conviviales : goûters, repas annuel,  
pique-nique, après-midi crêpes…

•  Sorties au cinéma à Vienne en co-voiturage.

•  Atelier couture, danse folk le lundi.

Pour plus d’informations : voir l’affichage municipal
Contact : Ch. Lucien au 06 79 75 37 73

Le badminton,  
5 grammes de plumes,  
des tonnes d’émotion

Première discipline scolaire en France,  
le badminton n’est pas qu’un sport de 
plage. A la fois ludique, physique et 
tactique, le “bad” est facile à prendre 
en main, ce qui fait de lui une activité 
familiale, avec des règles simples.
Il est accessible à tous et peu onéreux : une 
licence coûte 100 e, il faut compter 20 e pour une 
raquette et 2 e pour un volant.

Il se pratique à tous les niveaux (loisir et compé-
tition) et est très apprécié par les femmes qui repré-
sentent 36% des licenciés. Sport individuel qui se 
joue à plusieurs, le badminton est naturellement 
porté par l’esprit d’équipe et incarne la mixité par 
excellence. 5 disciplines sont accessibles : simple 
hommes, simple dames, double hommes, double 
dames et double mixte.

Le Badminton à Ampuis
Pour 2018/2019 le Club de Badminton d’Ampuis 
(CBA) regroupait 67 adhérents, dont 14 jeunes.

Cette saison, pour la 5ème année consécutive, 
Baptiste Dutron entraînera les jeunes et les adultes 
les lundis soir de 17h45 à 20h45 sur deux créneaux 
différenciés. Ses méthodes d’entraînement sont 
très appréciées de tous et sont efficaces ; le niveau 
général des joueurs s’est nettement amélioré.

L’engouement suscité auprès des 7-14 ans l’an 
dernier ne s’est pas essoufflé, bien au contraire, 
puisque le groupe est d’ores et déjà au complet 
avec 18 adhérents. Il en est de même chez les 
adultes.
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Quelques résultats

Nos compétiteurs ont brillamment défendu les couleurs 
d’Ampuis en interclubs par équipe comme en tournois indivi-
duels.

Quelques chiffres 

• équipe vétéran 1 : première de sa poule

• équipe vétéran 2 : première de sa poule

•  le club a été représenté par 30 joueurs et joueuses sur 23 
tournois individuels

•  11 tournois ont vu un membre du CBA sur une des marches 
du podium

Saluons les très bons résultats de Romy Mouglalis, qui a 
remporté le titre de Championne Régionale vétérans en 
simple dame, double dame et double mixte, et celui de 
Championne de France vétéran en double dame.

Groupe des adultes  
avec l’entraineur (à gauche).

Groupe des jeunes (7-14 ans)

La 15ème édition de notre tournoi régional doubles 
vétérans de la Côte Rôtie s’est déroulé les 9 et 10 
novembre 2019. Il a rassemblé une centaine de 
joueurs et joueuses de 34 clubs différents : Vienne, 
Voreppe, Voiron, Luzinay pour ne citer qu’eux.

Notre tournoi, dont le niveau ne cesse d’aug-
menter, est toujours autant apprécié pour sa convi-
vialité, sa bonne humeur et le plaisir de jouer.

Du badminton près de chez vous…
Le club vous accueille à la salle polyvalente 
d’Ampuis pour essayer ce sport jeune et 
dynamique, rencontrer des pratiquants et retrouver 
des amis…

Pour les entraînements jeunes
Le lundi de 17h45 à 19h15

Pour les entraînements adultes
Le Lundi de 19h15 à 20h45

Pour le jeu libre  
(tous les adhérents peuvent y participer)

Le mardi de 21h00 à 23h00
Le jeudi de 20h00 à 23h30

Tout le club de badminton d’Ampuis vous souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présente tous ses voeux pour 2019.

Pour tout renseignement complémentaire appelez 
le 06 98 01 58 91 

ou écrivez à
jkersale@yahoo.fr

Julien Kersalé, président
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Le club a connu une modification  
à sa tête cet été. 
En effet, après 6 années de présidence, Alain 
Guibbert a décidé de passer la main. Nous 
souhaitons le remercier pour tout le travail 
accompli et pour son investissement durant 
son mandat. C’est Benoît Frécon qui lui 
succède. Benoît connaît bien le club pour y 
avoir été joueur, éducateur, administratif de 
l’équipe sénior, pour endosser aujourd’hui, le 
rôle de président. Fort des équipes en place 
et avec l’apport de quelques nouvelles têtes, 
il espère insuffler une nouvelle dynamique et 
faire le lien entre toutes les générations.

Le club de rugby d’Ampuis  
accueille des personnes de 5 à 77 ans, 
aussi bien en tant que joueurs et 
joueuses qu’en tant que bénévoles.
Ce n’est pas moins de 280 licenciés qui 
mettent tout en œuvre afin d’atteindre des 
objectifs sportifs mais veillent également à ce 
que la convivialité soit le fer de lance de l’asso-
ciation. Le club est structuré par différentes 
catégories d’âges passant du débutant aux 
joueurs confirmés. 

Une école de rugby structurée et labellisée.
Encadrés par une équipe d’éducateurs diplômés et avec 
un bureau dynamique afin de créer le maximum d’ani-
mations pour les enfants que ce soit rugbystique ou non. 
L’école de rugby prend plaisir d’accueillir les jeunes rugby 
men ou rugby women de 5 à 11 ans afin de participer à 
des séances d’entrainement essentiellement tournées vers 
des jeux, tout en respectant les consignes de formation 
de la fédération française de rugby et en transmettant les 
valeurs de ce sport.

L’apprentissage de l’activité se poursuit par des tournois 
départementaux et régionaux qui permettent à nos futurs 
champions de se frotter à d’autres clubs.

Les éducateurs et des parents impliqués organisent des 
festivités tout au long de l’année. Une matinée saucisses-
frites aura lieu début février. Mais avant cette manifestation 
le mois de décembre sera marqué par l’arbre de Noël avec 
la remise de cadeaux par le Père Noël.

Le jeudi de l’Ascension les enfants participeront au grand 
tournoi Manu Groff au stade de Verenay à l’occasion de la 
fête annuelle du club. La saison sera ponctuée par le tradi-
tionnel voyage de fin d’année.

Contact : Frédéric Jimenez 06 22 81 35 41

A.S Ampuis Côte-Rôtie Rugby
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• Les séniors…
Après une cure de rajeunissement la saison passée quelques 
joueurs d’expérience sont venus renforcer l’effectif afin 
d’apporter leur expérience. Nous espérons que cette touche 
de maturité permettra à nos deux équipes de bien figurer dans 
leur championnat respectif. Nous espérons que cela permettra 
à l’équipe 1 de viser une place qualificative. Et à notre équipe 2 
de passer la marche sur laquelle ils ont butées la saison passée 
(défaite au premier tour de phase finale du championnat de 
France après avoir dominé son championnat en terminant 
1er de poule).

Il faudra encore persévérer cette année pour permettre au club 
de bien figurer en Fédérale 3.

Contact : Thierry André – 06 49 93 94 81

• Les Côstos-Rôtis…
Nos anciens sont toujours compétitifs et n’hésitent pas à 
chausser les crampons pour se frotter aux équipes adverses. 
Toujours présents pour organiser des festivités :
- La soirée des Pressailles a encore été une belle réussite. 
-  Ils aideront le Père Noël à porter les cadeaux pour l’école de 
rugby

-  Dégustation et vente d’huîtres le dimanche 22 décembre sur 
la place du village.

• Nos bénévoles…
Notre équipe de bénévole est indispensable à la vie du club. 
Ils organisent et travaillent lors de chaque manifestation pour 
le bon déroulement de la saison sportive.

Contact : Francis Ros – 06 17 67 81 42

mail du club : contact@ampuisrugby.fr
site internet : ampuisrugby.fr
Retrouvez toutes les actualités du club sur la page facebook : 
Ampuis Rugby - ASACR
secrétariat : 06 18 70 08 91

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

• Catégories jeunes…
De 12 à 17 ans, les jeunes évoluent dans 
les catégories M14 (minimes), M16 (cadets) 
et M18 (juniors). La formation est toujours 
primordiale même si l’esprit de compétition 
prédomine dans ces tranches d’âges. En 
entente avec 2 clubs voisins (les Côtes d’Arey 
et Les Roches de Condrieu), les éducateurs 
effectuent un travail remarquable de coordi-
nation pour faire évoluer nos jeunes au 
meilleur niveau. C’est dans ces catégories 
que nous poursuivons la formation de nos 
futurs joueurs des équipes seniors.

Contacts :  Youcef Beldjellil – 06 49 88 32 21 
Anne-Caroline Hivert – 06 31 33 18 60

• Les féminines en championnat fédéral…
Toujours motivées nos féminines continuent 
leur progression. Elles se mobilisent pour créer 
une émulation et attirer de nouvelles joueuses 
afin de pérenniser cette section. Cette saison 
elles évoluent dans une poule Régionale et vont 
tenter de se qualifier pour les phases finales du 
championnat de France. Toujours dans un objectif 
de perpétuer l’équipe sénior nous possédons une 
équipe de filles de moins de 18 ans en entente 
avec le club d’Annonay

Contact : Sandrine Corompt – 06 88 55 77 92
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l’AVSR
Les féminines de retour en région
Le retour de nos seniors féminines en RF3 est une belle 
évolution ; Gaby Avakian a laissé sa place de coach à Corentin 
Lebeau qui arrive à l’AVSR cette saison pour renforcer notre 
équipe technique. 

La voix ouverte par nos féminines doit donner des idées à leurs 
homologues masculins qui doivent gravir deux échelons pour 
atteindre la RM3. Actuellement en DM2, ce projet clairement 
affiché est bien lancé avec l’arrivée en seniors de nombreux 
jeunes ayant évolué dans les championnats régionaux. La 
prise en main du groupe par Bruno Pierre, entraîneur très 
expérimenté, est encourageante pour notre réussite.

Notre grande fierté sur le terrain ?! Avant les résultats sportifs, 
c’est notre nombre ; il fait notre force et est le gage de notre 
présence en championnat dans toutes les catégories : 

« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! ».

Prenons le temps de travailler ensemble et d’avancer dans 
ces projets pérennes et ambitieux.

Seniors Féminines lors de l’AG 2019

A la table de marque, dans l’animation ou par les encouragements, vous êtes tous importants pour notre club !

Champions du Rhône 2019 de 3x3

Chacun a un rôle à jouer à l’AVSR
•  les entraineurs et les coaches permettent aux 

joueurs d’acquérir les bonnes pratiques de jeu et 
les accompagnent sur les terrains,

•  les officiels OTM et arbitres club sont indispen-
sables pour un bon déroulement des matchs à 
domicile,

•  les parents doivent avant tout accompagner et 
encourager les joueurs dans la bonne humeur, et 
participer activement à la vie du club, 

•  les dirigeants et membres des différentes commissions sont 
là pour faire fonctionner le club, gérer les manifestations et 
assurer les animations,

•  les partenaires sont les bienvenus pour soutenir financiè-
rement le club,

•  et les joueurs ? On leur demande de mouiller le maillot tout 
en prenant du plaisir et de nous offrir du spectacle à chaque 
match !

L’AVSR  a besoin de tout le monde pour avancer et assurer 
son rôle d’éducation et de formation de citoyens 
responsables par le sport.
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L’arbitrage,  
c’est à tout âge
Au sein de la saison, les 
joueuses et joueurs sont invités 
à prendre le sifflet afin d’arbitrer 
au moins une rencontre dans la 
saison.

Une séance d’initiation à l’arbi-
trage est mise en place chaque 
saison avec les plus petits 
(U11) et deux séances seront 
proposées aux plus grands 
cette année (U13, U15, U17).

Nos arbitres clubs sont bien investis dans l’arbitrage et nous 
les retrouverons régulièrement sur les terrains.

Après une année de formation dispensée par le comité et 
une réussite à l’examen final, Mathilde Ladavière, Kevin 
Beaucureux et Gabriel Giuatti viennent d’intégrer la famille 
des arbitres officiels départementaux du comité du Rhône.

A noter dans vos agendas !
• 4 janvier

tournoi U11F.

• 16 février
fête U7.

• 28 mars
soirée dansante.

• 10-11-12 avril
tournoi international U18M.

• mai
tournoi de pétanque.

• juin
tournoi de l’ASVR.

• juillet (3 premières semaines)
stage d’été.

• 11 novembre
concours de belote.

• décembre
matinée moules-frites.

• 16 décembre
le noël du mini-basket.
le challenge benjamin(e)s

Retrouvez-nous sur www.avsr-basket.com

Mathilde, jeune arbitre 
officiel de l’AVSR

Tournoi de pétanque  
au stade à Verenay

1er mai 2019… le retour de la pétanque
Depuis quelques années, faute de temps et de participants, 
la journée de rassemblement familial du 1er mai avait été 
délaissée. 

C’était sans compter sur la motivation de la commission mini 
et jeunes qui a fait le pari de relancer cette journée historique 
à Ampuis en organisant un concours de pétanque au stade de 
rugby. 

Pendant que les grands se concentraient sur leur jeu : « je 
tire ou je pointe… », les plus petits ont pu participer à un 
concours de Mölkky avec des récompenses pour chacun.

Bilan de la journée : pari plus que réussi avec une des rares 
journée ensoleillée du printemps, un nombre de doublettes 
presque inespéré, des joueurs de tout âge et de tous 
horizons, des spectateurs, et tout ceci dans la bonne humeur 
et une ambiance chaleureuse !

Et si on recommençait l’année prochaine 
?

L’AVSR en chiffres
Une saison à l’AVSR c’est :
• 4 gymnases
• 25 équipes
• 300 joueurs
•  250 matchs organisés par le club dans les 

championnats du comité du Rhône et de la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes

•  1250 personnes mobilisées pour l’organi-
sation de ces matchs (2 arbitres, 1 respon-
sable de salle, 1 marqueur et 1 chronomé-
treur à chaque rencontre)

• 5000 supporters
•  9000 minutes de matchs… 
et surtout beaucoup, beaucoup de plaisir !
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• BARQUES
Cette année, le club termine une nouvelle fois à la 
première place des clubs de barques de la ligue Rhône-
Alpes Auvergne. L’école de barque termine également 
1ère pour l’année 2019.

Le 26 mai 2019, au championnat de vitesse organisé par 
notre société à St Pierre-de-Bœuf, Ampuis remporte le 
challenge. Il en est de même le 5 mai à Miribel pour le 
championnat de Navigation Marinière, et le 10 novembre 
à Givors pour le championnat du Grand Fond.

Au classement du marinier des critériums 2019 :
 Catégorie poussine : Orlane Margarit .............  1ère

 Catégorie benjamine : Laura Giol ...................... 3ème

 Catégorie benjamin : Ethan Dervieux ................1er

 Catégorie minime fille : Héloïse Drevet ..............  1ère

 Catégorie minime garçon : Adrien Buffin ................  3ème

Classement du maillot tricolore 2019 :
 Catégorie cadette : Manon Crevier .............  4ème

 Catégorie cadet : Axel Drevet ..................... 1er

 Catégorie junior :  Enzo Bailly ....................... 1er 
Mathieu Garde .............  2ème 
Nathan Drevet .............  3ème 
Samuel Bernard ...........  4ème

 Catégorie féminine Sénior : Caroline Margarit ..........  1ère

• JOUTES
Les effectifs de notre école de joute restent faibles. 
Seul Nolane Cohen a participé assidûment aux crite-
riums.

Coupe de France :
En ½ finale à la Mulatière, l’équipe d’Ampuis  
ne gagne pas sa place pour aller en finale.

Championnat :
Après les challenges qualificatifs,  
11 jouteurs ont participé aux ½ finales :

A Condrieu en méthode lyonnaise :
 en cadet léger Liam Seixas et Simon Bonnefond
 en cadet lourd Axel Drevet et Lou Duclaux
 en junior lourd Enzo Bailly
 en sénior léger Romain Stephan
 en sénior mi-lourd Corentin Billon
 en sénior lourd  Marc Durand, Guillaume Clusel, 

Benjamin Simian, Maxime Renac

Pour la Finale à Melun ( 78 )
 Lou Duclaux 3ème

 Enzo Bailly 3ème

 Marc Durand 2ème

Société de joutes et de sauvetage nautique d’Ampuis
Depuis 1924, la Société de joutes et de sauvetage d’Ampuis permet à ses licenciés  
de pratiquer nos sports nautiques traditionnels : la joute et la barque.

Calendrier 2020
24 janvier

assemblée générale

15 février
repas inter-sociétaires

du 20 février au 7 mai
entraînements joutes
à la salle des fêtes 

5 avril
course de barques, 
matinée saucissons 
chauds 

13 juillet
feu d’artifice, repas, bal

5, 6 et 7 septembre
challenge de la vogue
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Nottons que cette année, la finale du Championnat de France 
de joute se déroulait à MELUN (Seine et Marne) le week-end 
de la vogue. Cela nous a empéché d’organiser le traditionnel 
challenge Jean Remiller au port. Cela a également privé 4 
licenciés juniors conscrits cette année d’une possible place 
en finale.

En 2020, tout rentre dans l’ordre, les finales se dérouleront 
à Chavanay les 29 et 30 août et le challenge Remiller pour la 
vogue d’Ampuis les 5, 6 et 7 septembre.

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.

La pratique de la barque est ouverte à tous  
à partir de 8 ans 

La pratique de la joute à partir de 11 ans 
Venez nous rejoindre !

Contacts :  Pierre Durand, président : 06 73 23 21 02 
Christine Crevier, barque : 06 81 12 12 67 
Josette Bailly, joutes, licences : 06 13 36 54 52 

Sites internet :  joute-barque-ampuis-e-monsite.com 
facebook

Judo club Ampuis
Nos professeurs Fabien Camuzet  
et Eddy Bonjean vous accueillent :
• Le mercredi  de 14h30 à 15h30 : judo 

de 15h30 à 16h30 : judo baby

• Le vendredi  de 17h30 à 20h00 : judo 
de 20h00 à 21h30 : self défense

De 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 corps. 
Les bienfaits du judo : 

– maîtrise de soi
– entretien physique
– souplesse
– anti-stress
– assurance
– canalisateur de l’énergie (hyperactifs) 

Notre prochain interclub sera le 4 avril 2020  
à la salle polyvalente d’Ampuis.

Un grand MERCI à la municipalité  
pour son soutien, à toutes les personnes  
qui participent à la vie du club ainsi  
qu’aux professeurs pour leur engagement sportif.

Renseignements au 06 42 40 44 62

Mail : judoclubampuis@hotmail.fr
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Ampuis Tennis Club  
est une association sportive située  
dans l’enceinte du stade de Verenay.
Le club compte actuellement 132 adhérents dont 
110 élèves.

Créé en 1983, l’ATC a eu l’opportunité de se rénover 
et de bénéficier cette année d’un club house 
flambant neuf.

Les 3 courts actuels, avec la livraison cette année également 
d’un court en synthétique, permettent à tous les amateurs 
de tennis de pouvoir jouer même sous une météo humide.

Le club propose son école de tennis qui accueille les enfants 
dès l’âge de 3 ans grâce à notre directeur technique, ensei-
gnant diplômé d’état, ainsi que les éducateurs assistants 
moniteurs et initiateurs qui animent les cours par groupe de 
niveaux.

Les licenciés peuvent participer aux compétitions par équipe 
et en individuel, homologuées par la Fédération Française de 
Tennis.

Divers tournois et animations sont proposés tout au long de 
l’année dont le tournoi interne en fin de saison et les phases 
éliminatoires du National Tennis Cup pour participer aux 
phases finales de cette compétition nationale qui a lieu au 
Cap d’Agde.

Outre la compétition, le club cultive un esprit 
familial et convivial.
Le site du club permet à nos adhérents de faire des parties 
amicales sur les 4 terrains mis à disposition par réservation 
sur internet, où il sera possible de profiter de l’infrastructure 
du nouveau club house.

Toute notre équipe serait très heureuse de vous compter 
parmi nos futurs licenciés.

Contact : ampuistennisclub@gmail.com 

Site web : www.ampuistennisclub.fr

Accès : Stade de Verenay

Ampuis Tennis Club
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Ampuis Volley Ball recrute
Pour cette nouvelle saison, Ampuis Volley Ball 
recrute de nouveaux joueurs & joueuses.
Nous sommes engagés depuis de nombreuses années en 
championnat Loisir UFOLEP du Rhône. Les entraînements 
& matchs ont lieu tous les lundis à partir de 20h45 à la salle 
polyvalente, avenue du Château à Ampuis.

N’hésitez pas à venir essayer ce sport combinant activité 
physique, coordination et cohésion d’équipe.

Tous niveaux acceptés
Equipe mixte

Age minimum 16 ans
Licence annuelle 50 euros

Pour tous renseignements :
François Alias : 06 52 69 84 64 francois.alias@segula.fr
Cyril Laforets : 07 63 72 51 23 laforets.cyril@gmail.com

Le tir à l’arc de parcours, mais dans une salle.
Depuis peu, il existe des concours amicaux en salle, dans une 
forêt reconstituée pour l’occasion et pour le plus grand plaisir 
des archers. 

En plus de renforcer la musculature, on apprend à gérer la 
fatigue, le stress, les situations de tir. Il n’y a rien de répétitif, 
chaque cible est un défi.

En forêt, Il faut rechercher les cibles, les atteindre en tenant 
compte des pentes, des rochers, des arbres et des dévers, 
sans oublier les distances différentes à chaque cible. 

Tirer deux flèches en une minute, le tout quelques fois en 
position instable, cela donne des sensations incroyables. 
Si les deux flèches sont au cœur de la cible, c’est une joie 
immense !. 

Il existe des parcours officiels sur toute la France qui 
permettent la sélection aux championnats de France, 
d’Europe et du Monde.

Pour plus de renseignements contacter :

Régis Philibert au 06 38 47 18 67

Heures d’ouverture (salle des fêtes d’Ampuis) :

Lundi de 18h00 à 21h00

Mercredi de 14h00 à 15h00 

Mercredi de 18h00 à 21h00 en hiver.

Le tir à l’arc 3D nature 
à Ampuis
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Une centaine de sociétaires complète l’effectif de  
l’association en participant activement à la vie du club.

Tout ce petit monde (ou presque) s’est retrouvé le jeudi 
11 avril au restaurant la Terrasse, à Saint-Romain-en-Gal, pour 
partager un moment festif autour d’un repas et finir l’après-
midi au boulodrome pour jouer aux boules (bien évidemment) 
mais aussi aux cartes.

L’ASB Ampuis est très dynamique sur le plan sportif avec 
une très bonne participation de ses licenciés aux diffé-
rents concours officiels et nationaux. Malheureusement, 
si certaines équipes ont atteint l’échelon départemental, 
aucune n’a pu accéder aux Championnats de France.

Il faut noter toutefois différentes victoires ou défaites en 
finales dans des compétitions régionales. 

Le boulodrome de l’ASB Ampuis, composé de 8 jeux 
extérieurs et de 4 jeux couverts, est un lieu de convivialité. 
Il est maintenu ouvert 4 jours par semaine (mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche), été comme hiver.

N’hésitez pas, petits et grands, à venir découvrir ou vous essayer 
à cette discipline qui demande concentration et adresse.

Vainqueurs du Challenge Buffin 2019

Finalistes du concours des Vignerons 2019

Finalistes du Challenge et de la Coupe  
du Relais de Provence

Vainqueurs (Yann et Laurence Dervieux)  

et les donateurs du Challenge du même nom.

AS Boules L’ASB constate une légère baisse d’effectif avec 48 licencié(e)s.  
Ce constat est malheureusement observé aussi au niveau national.

Quelques résultats de l’année 2019
Vainqueurs du Challenge Buffin :  
Maurice Lascombe, Maurice Souris,  
Robert Poulard et Gaby Clamaron.

Vainqueurs du Challenge Relai de Provence : 
Régis Moine et Jérôme Paccalet (CRO)

Vainqueurs du Challenge Dervieux :  
Yann et Laurence Dervieux

Vainqueurs du Challenge des Vignerons : 
Patrick Vignal, Christian et Michel Mertz  
et Raymond Pernod (Ampuis)

Vous pouvez retrouver l’actualité du club sur notre 
site internet : asbampuis.e-monsite.com

Le bureau 2019
- Gilles Barge, président 
- Maurice Camuzet, vice-président  
- Serge Viallon, secrétaire  
- Georges Durieu, trésorier.

Le bureau
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Lohan HERARD Le 14 juillet 2019

Tina ESPIÉ--PARET Le 22 juin 2019

Caroline GERIN et Raphaël CALLAIT
Le 18 mai 2019

Céline MISERY et Thierry SIBERT
Le 13 juillet 2019

Julie RABATET et Jérémy THOMAS
Le 31 août 2019

Charline RIVOIRE et Sylvain BOUFFARD-ROUPE
Le 9 novembre 2019

Catherine VIALLET et Richard DESBORDES
Le 9 novembre 2019

Parrainages, mariages

Parrainage civil

Mariages
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Mais aussi...
Anna Victoire OGIER • Le 25 décembre 2018
Luis GOURDET • Le 3 janvier 2019
Maeva CELLAURO • Le 9 janvier 2019
Zaïone RAVINEL • Le 8 mars 2019
Julia LECUREUX • Le 20 mars 2019

Lola THERRIAT • Le 29 mars 2019
Nolan MAVIEL • Le 8 juin 2019
Melwen THOMAS • Le 27 septembre 2019
Noah CIARELLI-CANIONI • Le 4 octobre 2019

10 janvier 

2019
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Naissances
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27 JANVIER 
2019 Nolan
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2019 Mohamed
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2019 Maxence
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2019
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1er novembre 
2019 Elina
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26 juin 2019 Floriane

G
A

IG
É

14 novembre 2019 Victoire
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23 octobre 2019 Rose
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2019
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Naissances
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Ils nous ont quittés en 2019...

19 janvier Maria LOUCIER Résidence Rémy François

21 janvier Jean SOUBEYRAND Résidence Rémy François

22 janvier Marie-Louise BASTIN 1 Avenue du Château

03 février Jean-Paul NIVON Vienne

07 mars Jannine LASCOMBE 30 Route de Rozier

10 mars Renée POTARD Résidence Rémy François

15 mars Perrine PETIT 48 Route de Rozier

24 mars Bernard BOGEMANS 24 Rue du Centre

02 avril Joseph FONTANA 2 Rue de la Plaine

05 avril Marie CONSTANT 16 Rue de Montlys

06 avril Fernande MOSCACIOMAT Résidence Rémy François

10 avril Christiane LEVET 6 Rue J.Julien Chapelant

28 avril Renée GEVREY 3 Rue des Platanes

30 avril Yvette ROMATIF 500 Chemin du Lacat

04 mai Roger HERBIN Résidence Rémy François

21 mai Solange LEVASSEUR Résidence Rémy François

23 juin Micheline LOUISOT Résidence Rémy François

27 juin Catherine GINDRE 19 Chemin du Bac

21 juillet Antonio LAMBELHO 15 Rue du Trièves

23 juillet Suzanne ARBIOL Résidence Rémy François

24 juillet Marie DECORPS Résidence Rémy François

03 septembre Jean CHATELUS Résidence Rémy François

11 septembre Jean Claude DURAND 78 RD 386 – Verenay

06 octobre Belkacem BOUCHEKOUIA Résidence Rémy François

29 novembre Rebiha BEDRI Résidence Rémy François

30 novembre Charles DIARD Résidence Rémy François

02 décembre Georges PEREZ 2 Petite Rue du Port

Décès
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Décès

Médecins généralistes

Dr Valérie TARDY BONNAVION

04 74 79 79 45

Maison médicale 
1 rue Gabriel Vanel 

69420 Ampuis

Dr Aurélia NACHBAUER

Dr Hadryen PEYROT

Masseurs-Kinésithérapeutes
M. Fabrice FUENTES

04 74 56 23 81
M. Thomas POSO

Infirmières

Mme Armelle CAZANAVE

04 74 56 23 82
Mme Magalie GOFFOZ

Mme Nathalie OLLAGNIER

Mme Aurélie ORIOL

Orthophonistes
Mme Annette DORDAIN

07 74 31 62 44
Mme Aurore JARZE

Sage-femme - Sexologue Mme Hélène HUESO 06 30 23 89 56

Ostéopathe Mme Laëtitia CUILLERON 06 82 65 62 87

Pédicure - Podologue Mme Marie-Adélaïde NICOLAS 06 26 23 90 79

Psychologue Mme Amandine CAPELLARO 06 21 64 43 94

Audioprothésistes
Mme Bénédicte DURAND

04 74 85 49 54
M. Guy SUBLET

Chirurgien-dentiste Dr Brigitte ABISSET 04 74 56 11 04

Ostéopathe et Etiopathe Mme Karine MOGNIOTTE 07 82 35 82 51 33 boulevard des Allées 
69420 AmpuisHypnose Thérapeutique Mme Armelle CAZANAVE 06 37 31 74 78

Phamarcie 08:30 - 12:00 / 14:00 - 19:00 
samedi 08:30 - 12:30

04 74 56 11 64 1 place de l’Église 
69420 Ampuis

MEDICAL

B u l l e t i n  M u n i c i pa l  d ’a M p u i s 43

numéros utiles



pêle-mèle


