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• La Poste
- lundi au samedi : 10h à12h
Levée du courrier
- lundi au vendredi : 15h
- samedi : 11h
Tél. 04 74 56 11 07

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

• Marché
Place des Anciens Combattants

mercredi : 8h à 13h

• PRATIQUE 
• Mairie
11 boulevard des Allées - 69420 Ampuis
- lundi au jeudi :  8h00 à 12h et 13h30 à 17h30
- 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 : 8h 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 la présentation de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile
- lundi et samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h30
- mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14h à 18h30

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

Médecins généralistes
Dr Valérie TARDY BONNAVION

04 74 79 79 45

Maison médicale 
1 rue Gabriel Vanel 

69420 Ampuis

Dr Aurélia NACHBAUER

Masseur-Kinésithérapeute
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
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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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AIAD - Ampuis Mozaïk - Anim’Jeunes   

EHPAD Rémy François   
Vivre Ensemble au centre hospitalier  

Secours catholique - Plan familial de Sécurité  
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Technique de détente 
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Club Balade - Badminton  - AVSR Basket   
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La municipalité  
a le plaisir d’inviter la population  
à la cérémonie des vœux 
le vendredi 4 janvier 2019  
à 19 h 00, à la salle des fêtes

La magie de Noël
Nous venons de vivre des évènements qui ont 
plongé notre pays dans une période de doute et de 
revendications. Les manifestations organisées par 
une partie du peuple sont sans doute légitimes sur 
le fond, mais les dégradations sur les biens publics 
et privés engendrés par le comportement excessif de 
certaines personnes sont à déplorer. Nous avons la 
chance de vivre dans un pays démocratique où chacun 
d’entre nous a le droit de manifester son opinion et 
cela, je crois, constitue une vraie chance. Certes,  les 
actes de violence perpétrés lors de ces mouvements 

contestataires sont l’œuvre, la plupart du temps, d’individus en quête d’une 
idéologie contraire aux valeurs de la République. Nous ne pouvons accepter 
de tels comportements nuisibles au bon fonctionnement d’une démocratie. Il 
faudrait idéalement pouvoir arrêter ces personnes et les faire participer à des 
travaux d’intérêt général dont les mairies entre autre auraient besoin. Depuis 
que l’utilisation dans les communes des produits phytosanitaires classiques a 
été proscrite, il y a beaucoup de mauvaises herbes à arracher dans nos rues. 
Faisons donc travailler ces casseurs à ce désherbage, ce qui en plus générerait 
de la main d’œuvre gratuite pour la collectivité.

Je rêvais la semaine dernière en écoutant la chanson de Joe Dassin « aux 
Champs Elysées ». Les paroles qui ont retenu particulièrement mon attention 
sont les suivantes : 

“Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu, j’avais envie de 
dire bonjour à n’importe qui… Et de l’Étoile à la Concorde, un orchestre 
à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour…  
Aux Champs-Elysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a 
tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées”. 

Il ne faut pas que cela ne soit qu’un rêve, le bonheur n’est pas inaccessible 
quand on met les ingrédients nécessaires à son épanouissement. Malgré ce 
contexte difficile, j’aimerais que la magie de Noël joue ce rôle d’apaisement 
que chacun d’entre nous souhaite au plus profond de lui-même. Pourquoi ne pas 
profiter de ces fêtes de fin d’année pour resserrer nos liens familiaux et amicaux 
et partager tous ensemble de bons moments de fraternité. C’est en tout cas ce 
que je vous suggère modestement de faire et je profite de cette occasion pour 
vous transmettre mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année qui 
je l’espère du fond du cœur démarrera sous les meilleurs auspices.

Gérard BANCHET
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infos locales

Asacr. Rugby 33 500 e

Garderie familiale 25 000 e

Ecole de musique 15 000 e

Ampuis Vienne St Romain Basket 12 500 e

Ampuis Tennis Club 4 500 e

Judo Club 4 500 e

Association Sportive Bouliste 3 000 e

Badminton 2 500 e

Ass. Commercants Artisans 2 000 e

Chorale La Valserine 2 000 e

• Charges à caractère général : 894 000 e

• Charges du personnel : 952 700 e €

• Virement à l’investissement : 465 000 e €

• Amortissements et provisions : 107 712 e €

• Autres charges de gestion courante : 241 200 e € 

• Charges financières : 43 713 e

• Dépenses imprévues : 112 531 e

• Charges exceptionnelles : 181 229 e

• Impôts et taxes : 2 060 949 e €

• Produits des Services : 231 000 e

• Dotation Etat : 204 607 e €

• Locations : 412 000 e €

• Atténuations de charges : 17 000 e

• Produits exceptionnels : 6 000 e €

• Excédent de fonctionnement : 66 529 e €

• Fonctionnement dépenses 2018
2 998 085 €

• Détail des subventions 
aux associations

TOTAL 113 991 e

• Fonctionnement recettes 2018
2 998 085 €

30 %

32 %

15 %

4 %

1 % 4 %

8 %
6 %

69 %

2,2 %0,6 %0,2 %

8 %

7 %
13 %
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infos locales

Joutes & Sauvetage 1 100 e

Ecole privé La Source 1061 e

Club Balade 1 000 e

Gymnastique 1 000 e

Panda 1 000 e

Chambre Métiers du Rhône 840 e

Conscrits 2000 660 e

Ampuis Culture & Patrimoines 600 e

Léon Bérard 500 e

Anciens Combattants 300 e

Club du 3ème âge 200 e

Restos du Cœur 200 e

Secours Catholique 200 e

Anim’ Hauteurs 180 e

Prévention routière 150 e

Ass. Parents Bosquet 100 e

La Farandole 100 e

MFR Eyzin-Pinet 100 e

MFR Tartaras 100 e

Vivre Libres 100 e

• Travaux en cours : 3 504 500 e €

• Travaux : 2 067 050 e

• Remboursement d’emprunts : 177 191 e

• Dépenses imprévues : 99 173 e €

• Solde d’investissement reporté : 35 064 e €

• Solde d’exécution 2017 : 2 832 894 e

• Dotation de l’Etat et réserves : 767 907 e €

• Subventions : 826 845 e €

• Amortissements : 107 712 e €

• Virement du Fonctionnement : 465 000 e

• Produits des cessions : 373 620 e

• Emprunt et dettes assimilés : 509 000 e €

• Investissement dépenses 2018
5 882 978 €

• Investissement recettes 2018
5 882 978 €

59 %
35 %

3 % 2 % 1 %

48 %

13 %

14 %

8 %
6 % 9 %

2 %
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infos locales

• Skate et Citypark
Afin de pourvoir au manque de places  
de stationnement, un parking de 54 places 
sera créé à l’emplacement du skate park qui, 
lui, sera déplacé côté boulodrome et auquel 
viendra s’ajouter un city park à proximité. 

A l’occasion de ces travaux, le parking côté 
pesage sera enrobé ce qui permettra de 
positionner correctement le parking.

• Salle des fêtes
Nous avons profité de la mise aux normes 
(accessibilité PMR – Personnes à Mobilité 

Réduite) de la salle des fêtes pour aménager des 
toilettes sur le même niveau de sol de la salle  

ainsi que l’aménagement d’une cuisine  
qui a longtemps fait défaut. 

Celle-ci sera opérationnelle pour le traditionnel 
marché aux vins de 2019.

• Bassin de joutes 
La dernière tranche de l’aménagement du 
bassin de joutes a été réalisée cette année afin 
d’accueillir le public dans de bonnes conditions.

• Verenay
L’aménagement, l’installation des commerces ainsi  
que la réfection de la voirie RD 386 sont enfin terminés.

• Vestiaires Rugby et Tennis
Les travaux des équipements sportifs du rugby et du tennis, projet qui a 

connu quelques soucis occasionnant un report de délai de réalisation 
(entreprise défaillante et problèmes techniques), devraient se terminer 

pour la fin du mois de janvier et ainsi doter ces deux associations 
d’équipements neufs, aux normes et pérennes dans le temps.
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infos locales

• La Traille Phase 2
L’aménagement du site du bac à traille se termine  

en cette fin d’année. Le projet sera opérationnel dès 

la saison estivale 2019 où nous espérons accueillir  

le public afin de faire revivre cette ambiance  

« guinguette » que certains d’entre nous ont connue.

Suivra également l’aménagement d’un grand  

parking en amont côté darse, doté de toilettes  

et d’équipements destinés aux amateurs  

de pique-nique.

L’aménagement du site du bac à traille... 
s’inscrit dans une démarche de mise en valeur touristique des 
abords de la Via Rhôna, et du patrimoine naturel, historique et 
culturel d’Ampuis que constituent le Rhône, les vignobles de 
Côte Rôtie, et le bac à traille. 

Le site de la traille s’insère dans cet axe comme le point fort 
d’un projet qui s’étend du Château d’Ampuis jusqu’au barrage 
de Vaugris, soit sur plus d’un kilomètre.

Situé au cœur de l’aménagement, le site de la Traille va  
offrir aux Ampuisaits et aux touristes un lieu central fort, dans 
un cadre qualitatif et remarquable. Sur la Place de Traille,  
“le kiosque du Passeur” proposera un point de restauration 
et des animations dans un esprit festif et convivial, inspiré des 
guinguettes d’autre- fois. Face à la pile, l’ancien bac retrouve 
sa place dans le lit du Rhône, relié à la rive par un ponton qui 
s’avance sur le fleuve, telle une passerelle d’embarquement.

Ce tableau, bien qu’inspiré par le patrimoine historique du site, 
propose non pas une reconstitution conforme, mais bien une 
mise en scène esthétique, adressant un clin d’œil à l’Histoire.

 En effet, certains choix techniques et esthétiques proposés 
dans l’aménagement peuvent prêter à confusion dans l’inter-
prétation et la compréhension du fonctionnement du bac à 
traille, mais ils étaient nécessaires pour créer un aménage-
ment touristique fonctionnel, et conserver un panorama inté-
ressant. Ainsi, les contraintes d’accessibilité du public, liées 
au risque de crue récurrent, ont dicté le choix de surélever le 
bac par rapport au niveau naturel moyen du Rhône, donnant 
l’impression d’un bateau flottant au-dessus du fleuve plutôt 
que dans ses flots. 

De même, la traille - ce câble d’acier qui reliait les deux 
rives du Rhône - se retrouve stylisée et représentée symbo-
liquement par une ligne de béton au sol, comme une ombre  
projetée, qui rejoint directement le pont du bac, occultant le 
rôle du traillon qui faisait historiquement le lien entre le bac et 
sa traille. 

Enfin, après discussions et échanges entre le maitre d’œuvre 
et les élus, il a été décidé de positionner la cabine du bac 
à l’amont de son pont plutôt qu’à l’aval, afin d’ouvrir la vue  
vers le Sud. En effet, le bac, lorsqu’il était en état de fonc-
tionnement, se positionnait face au courant, et sa cabine se 
retrouvait donc à l’aval du pont, au Sud. Mais, positionné ainsi 
dans l’aménagement touristique, l’édifice aurait totalement 
bouché la visibilité vers le sud et affaibli l’aménagement.

Néanmoins, l’objectif pédagogique de l’aménagement, visant 
à garantir une restitution exacte du patrimoine, n’est pas  
perdu ; que les connaisseurs et fins observateurs se ras-
surent : le projet prévoit la mise en place, sur le ponton, d’un 
support de communication didactique, qui rétablira l’ordre 
logique des choses et expliquera en détail la constitution et  
le fonctionnement du bac et de la traille.

• Travaux écoles
Changement et mise aux normes  
des portes issues de secours de l’école élémentaire.

Mise en place d’une ventilation 
mécanique dans le dortoir de 
l’école maternelle pour une 
meilleure qualité de l’air.
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infos locales

Le calendrier de collecte 2019
Depuis le 30 novembre, les calendriers de collecte 2019 de 
l’ensemble des communes (hors Vienne) sont sur le site 
internet de l’agglo www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Ces calendriers indiquent les jours de rattrapage des jours fériés 
et rappellent les jours de collecte des ordures ménagères et de 
la collecte sélective pour les communes concernées.

Un nouveau règlement de déchèterie
Dans le cadre de sa compétence en matière de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés, Vienne 
Condrieu Agglomération met à votre disposition 5 déchèteries. 
Pour les particuliers, elles sont gratuites et accessibles grâce 
à une carte d’accès délivrée dans les mairies sur présentation 
d’un justificatif de domicile. Un nouveau règlement de déchè-
terie a été mis en place, celui-ci harmonise le fonctionnement 
des déchèteries sur l’ensemble du territoire et la quantité 
maximale de déchets admissible.

A savoir : les cartes d’accès délivrées aux particuliers par la 
CAPV, ViennAgglo et CC Région de Condrieu sont toujours 
valides. Les professionnels peuvent bénéficier d’un accès 
payant en déchèteries, voir conditions sur le site de l’Agence 
Eco : entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
votre-implantation/faciliter-votre-quotidien/collecte-des-
dechets/

Les 5 déchèteries du territoire
• Chasse-sur-Rhône

Route de Communay 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
samedi de 9h à 18h

• Pont-Évêque
ZI l’Abbaye 
du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Vienne
Saint-Alban-les-Vignes 
du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Ampuis - Verenay
Rue du Stade 
le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 
du mardi au vendredi de 14h à 18h30 
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

• Villette-de-Vienne
Chemin du Maupas 
du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

•  Du côté de la gestion  
des déchets ménagers 

20182018
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à votre disposition



infos locales

La compostière Agro Compost à Eyzin-Pinet : en complément des déchèteries, la compostière offre  
un exutoire pour les gros volumes de déchets verts des usagers particuliers, professionnels ou  
pour les communes. Dépôts gratuits pour les usagers particuliers titulaires d’une carte de déchèterie, 
jusqu’à 3 tonnes par an et 500 kg par apport.

Un nouveau règlement de collecte 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les règlements de l’ex CCRC et de l’ex ViennAgglo  
ont été étudiés et regroupés dans un seul règlement qui s’applique aujourd’hui sur l’ensemble  
du territoire. Les principales dispositions sont présentées sous forme de dessin.  
Vous pouvez retrouver l’intégralité du règlement de collecte en ligne  
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/ 

• Votre bac de collecte est cassé et vous en avez besoin d’un nouveau ?  
•  Vous souhaitez en avoir un plus petit ou plus grand ? Retrouvez les formulaires sur le site de l’Agglo  

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/ 

•  Retrouvez les nouveaux règlements et toutes les informations pratiques sur les déchèteries  
et sur la collecte sur le site web de l’Agglo www.vienne-condrieu-agglomeration.fr  
Rubrique “nos services au quotidien / Déchets“ 

Environnement Déchets 
04 74 53 45 16 
environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr

•  Du côté de la gestion  
des déchets ménagers 
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infos locales
•  Les services jeunesse et emploi-

insertion déménagent au siège 
de l’ex-CCRC à Condrieu

Ce bâtiment situé 1 place des Droits de l’Homme 
à Condrieu n’était plus occupé depuis la création 
de la nouvelle agglomération. Il le sera de nouveau 
dans le courant du mois de janvier avec le projet 
de mutualisation entre l’Agglo et le département 
du Rhône qui souhaitait disposer de locaux pour 
certains de ses services.

Cette maison des services publics sera donc 
organisée en deux pôles. Le rez-de-chaussée 
accueillera le pôle dédié au Département du 
Rhône avec ses services de la protection mater-
nelle et infantile (médecin, puéricultrice, sage-
femme, psychologue) et ses services sociaux 
(assistantes sociales). 

Ce pôle accueillera aussi les permanences des 
partenaires ou d’autres organismes, notamment 
celles hébergées jusque-là rue des Granges 

Le premier étage accueillera le pôle dédié aux 
services jeunesse et emploi-insertion de l’Agglo.

Horaires d’ouverture de la maison des services 
publics : 

Lundi au jeudi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00

Vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30

•  Une agence économique  
dédiée aux entrepreneurs

Vienne Condrieu Agglomération exerce la 
compétence économie.
Le rôle de l’agence économique, service économique de 
Vienne Condrieu Agglomération est de faciliter

le quotidien, l’implantation et le développement des entre-
prises sur le territoire. 

L’agence économique s’adresse aux chefs d’entreprise 
en phase de création ou de développement dans tous les 
domaines de l’économie : industrie, services, artisanat, 
commerce, tourisme, agriculture. 

Attentive aux besoins et aux demandes, l’agence éco est en 
mesure de guider les chefs d’entreprises et de les aider dans 
leur démarche de projet pour apporter des solutions opération-
nelles et sur-mesure.
Vous cherchez un local, terrain ou espace tertiaire ? 
Vous souhaitez trouver des partenaires,  
fournisseurs sur le territoire ?
Besoin de communiquer sur votre activité ? 
Des difficultés à recruter ?

Contactez l’Agence économique au 04 74 78 89 00

entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr

•  Le stade nautique  
à Saint-Romain-en-Gal

Accessible depuis le 1er janvier 2018 à l’ensemble de la 
population de l’Agglo au tarif résident, le stade nautique est 
ouvert tout au long de l’année. Il accueille les scolaires, les 
clubs et le grand public. 

Des créneaux horaires dédiés au grand public sont mis en 
place. Ils diffèrent selon les vacances scolaires. 

Hors période scolaire,  
le stade nautique est ouvert : 

• Lundi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30
• Mardi de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30
• Mercredi de 16h à 20h
• Samedi de 15h à 18h
• Dimanche de 9h30 à 12h15

Préparez votre venue au stade nautique : pensez à vous munir 
d’un justificatif de domicile et d’un bonnet de bain, obligatoire 
(il est aussi possible d’en acheter un sur place).
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infos locales

communes du territoire (rubriques les incon-
tournables du dimanche), les savoir-faire du 
territoire, mais aussi des informations pratiques 
(jours de rattrapage des collectes, travaux de 
voirie…).

Vienne Condrieu Agglomération 
30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antares
BP 263
38217 Vienne Cedex

04 74 78 32 10

info@vienne-condrieu-agglomeration.fr

L’accueil est ouvert :
•  du lundi au jeudi  

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• le vendredi  
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• La garde de votre bébé
Vienne Condrieu Agglomération, avec le soutien de la CAF 
de l’Isère et du Rhône, gère 16 structures qui accueillent, 
accompagnent et divertissent les enfants.  Ces Établisse-
ments d’Accueil du Jeune Enfant, crèches et haltes garderies, 
accueillent les enfants dès la fin du congé maternité jusqu’à 
l’âge de 4 ans. Ces structures collectives assurent un accueil 
régulier ou occasionnel à temps plein ou à temps partiel.

Vienne Condrieu Agglomération soutient aussi l’accueil 
individuel assuré par les assistantes maternelles (personnes 
agréées pour l’accueil à leur domicile d’un ou plusieurs enfants) 
en animant 9 Relais d’assistantes maternelles, structures 
d’accueil et de partage mises en place pour les assistantes 
maternelles.

Afin de déterminer la solution la plus adaptée à vos besoins, 
Vienne Condrieu Agglomération met à votre disposition un 
numéro d’appel unique : 04 27 87 80 00

petiteenfance@vienne-condrieu-agglomeration.fr

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
(rubrique “petite enfance”)

Préinscriptions en Établissement d’Accueil  
du Jeune Enfant en ligne 
(rubrique “démarches en ligne”)

•  L’Agglomag qui parait une fois par trimestre : mars, juin, 
septembre et décembre. Ce magazine imprimé à 43 000 
exemplaires est distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitants du territoire. Il est aussi accessible en format 
numérique sur le site de l’Agglo. Il relate chaque trimestre 
l’actualité de l’Agglo et consacre plusieurs pages à l’éco-
nomie afin de mettre en valeur et de faire connaître les entre-
prises et commerces du territoire. Le magazine de l’Office 
de tourisme qui recense toutes les animations, activités et 
sorties à faire sur le territoire est encarté chaque trimestre 
dans l’Agglomag. 

•  Le site internet regroupe l’ensemble des informations utiles 
à la population et présente régulièrement les réalisations de 
l’Agglo dans ses nombreux domaines d’intervention.

•  Enfin, Facebook (“Vienne Condrieu Agglomération”), mis 
en place en décembre 2017, compte déjà plus de 5 000 
abonnés. De nombreux sujets sont abordés dans les posts 
de ce Facebook. Cela peut concerner la mise en avant des 

• Etre informé
Vienne Condrieu Agglomération met à la disposition du public trois principaux outils d’information 
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Les sinistres surviennent souvent brutalement 
et désorganisent notre quotidien, rendant parfois 
inopérants les réseaux routiers, d’alimentation 
en gaz, en eau, en électricité… Ces désordres 
peuvent gêner durablement la progression des 
secours et accroître chez une victime le sentiment 
de solitude.

Comment m’éclairer si l’électricité est coupée ?

Comment prendre soin des jeunes enfants  
si je suis isolé(e) ?

Si je dois quitter ma maison  
en raison d’un péril, où me réfugier ?

Comment rassembler rapidement  
quelques affaires personnelles ?

La préparation à la gestion des crises est une 
responsabilité partagée. Elle incombe aux pouvoirs 
publics mais également à chaque citoyen.

Le guide Je me protège en famille vous aide 
à organiser votre autonomie durant cette phase 
critique, en élaborant votre plan familial de mise 
en sûreté (PFMS).

Réalisez-le avec vos proches, vous renforcerez 
votre capacité à surmonter ces situations diffi-
ciles grâce à la connaissance :

•  des risques auxquels vous et votre famille  
êtes exposés,

•  des moyens d’alerte  
qui vous avertiront d’un danger,

•  des consignes de sécurité à respecter  
pour votre sauvegarde,

•  des lieux de mise à l’abri préconisés  
par les autorités.

Enfin, vous découvrirez l’importance de réper-
torier avec soin les numéros de téléphone indis-
pensables en cas d’événement grave et de 
constituer un kit d’urgence avec du matériel de 
première nécessité.

• Plan familial de sécurité 
La fréquence des catastrophes majeures  
nous oblige à considérer les risques naturels et technologiques 
comme des réalités susceptibles de perturber notre vie.

Le guide est consultable et téléchargeable via le site internet 
de la mairie www.ampuis.fr, rubrique “vie municipale et  
Plan Communal de Sauvegarde”.

Quel est le système d’alerte à Ampuis ?
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
l’information des populations en cas de risques industriels ou 
naturels est aujourd’hui possible grâce à un dispositif d’appel 
en nombre (SMS, message vocal ou mail).

Selon l’évènement, vous pouvez être avertis des consignes  
à suivre pour assurer votre sécurité. 

Inscrivez-vous, quelques minutes suffisent !
Comment ? 

Via le site internet de la commune : www.ampuis.fr, rubrique 
“vie municipale et Plan Communal de Sauvegarde”.
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Devant l’urgence médicale, chaque minute compte, 
toute décision retardée, toute méprise par manque 
d’information peut mettre en péril la vie d’une personne.
Les deux Clubs Lions de Vienne proposent de mettre à disposition 
des personnes qui le souhaitent une petite boîte dont la présence 
est signalée par un autocollant LIONS SOS apposé au dos de la 
porte d’entrée du domicile.

Cette petite boîte, rangée dans la porte du réfrigérateur de la 
maison, centralisera toutes les informations vitales relatives à la 
santé. Elle permettra d’apporter de précieux renseignements, 
d’informer au mieux les services de secours pour accroître les 
chances de survie.

Nous proposons à toutes les phamarcies de Vienne Condrieu 
Agglomération, de distribuer gratuitement cette boîte à toute 
personne en situation de faiblesse, quel que soit son âge.

SI vous souhaitez participer à cette opération ou si vous désirez 
simplement de plus amples informations, merci d’envoyer un mail 
à lions.boites.sos@gmail.com

• LIONS SOS pour une vie

• Viatrajectoire, qu’est-ce que c’est ?
Via Trajectoire est un service public gratuit et sécurisé 
qui simplifie vos démarches administratives  
pour trouver la maison de retraite qui vous correspond.
Vous pouvez ainsi :

•  consulter l’annuaire national des établissements pour 
personnes âgées et faire une recherche adaptée à 
vos besoins : par lieu, budget, soins et prestations 
proposées.

•  créer votre dossier en ligne, sélectionner les établisse-
ments, envoyer vos demandes.

•  suivre l’avancement de vos demandes et les réponses 
apportées.

Quels types d’accueil puis-je trouver ?
Des accueils temporaires ou permanents :

•  en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées, dépendantes ou non (EHPAD et EHPA).

• en accueil de jour.
• en unité de soins de longue durée (USLD).
• en résidence autonomie.

Vous avez besoin d’aide ?
Rapprochez-vous de la Maison du Rhône de Condrieu  
au 04 74 56 60 27
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• Une adresse à découvrir
Mon Fleuriste, c’est l’enseigne de la 
nouvelle boutique sise 3 place de l’Eglise. 
C’est avec beaucoup de plaisir que les ampui-
saits ont retrouvé un magasin de fleurs sur la 
commune, où les attend Murat SIMSEK. Murat, 
fleuriste et décorateur passionné, a parachevé 
l’agencement et la décoration de son magasin et 
compte bien séduire sa clientèle par son savoir-
faire, son sérieux et son sens du contact.

Mon Fleuriste propose un vaste choix de fleurs 
coupées, de plantes, de compositions florales 
mais également de cadeaux, bougies etc. Ses 
prix attractifs permettent de s’offrir un bouquet 
juste pour le plaisir.

Murat SIMSEK est également spécialisé dans 
le fleurissement et le décor d’événements tels 
que les mariages, séminaires, agencements de 
magasin, service aux entreprises.

Mon Fleuriste
3 place de l’Eglise – 69420 Ampuis

Lundi 14h - 19h30
Mardi, mercredi et jeudi 8h30 - 19h30
Vendredi et samedi 8h30 - 20h00
Dimanche 8h30 - 13h00

04 27 87 14 88 
monfleuriste@outlook.fr

• La Prima Volta (erratum)
Le restaurant-pizzéria La Prima Volta, situé au 28 boulevard des 
Allées, a changé de propriétaire. Emeric TERMAT et Marion 
BARBE sont heureux de vous accueillir pour découvrir leur 
nouvelle carte.

A très vite dans leur établissement.

La Prima Volta
28 boulevard des Allées – 69420 Ampuis

Du mercredi au dimanche 18h - 21h
04 74 58 71 50

• Le Café de la Poste
Il y a quelques mois déjà qu’Anthony BOGIRAUD a repris le 
bar-restaurant Le Café de la Poste. Anthony a travaillé dans  
la restauration pendant 7 ans auparavant en tant qu’employé  
et c’est donc un tout nouveau challenge qu’il a voulu relever  
en devenant propriétaire du Café de la Poste.

Envie d’un café avant sa journée de travail ? Un apéro après 
le boulot ? ou tout simplement un moment de convivialité et 
d’échange entre copains ? Le meilleur de la culture de bar est 
au Café de la Poste.

Votre estomac crie famine ? Vos papilles sont en éveil ? 
Anthony propose une cuisine traditionnelle et généreuse du 
lundi au vendredi avec un menu à 14,70 € 
(entrée, plat, dessert, café et ¼ de vin), 
tous les midis et sur réservation pour 
toutes autres demandes.

Le Café de la Poste
1 boulevard des Allées, 69420 Ampuis

Lundi, mardi 6h30 - 14h et 17h - 20h
Mercredi 6h30 - 20h
Jeudi 6h30 - 14h
Vendredi 6h30 - 22h
Samedi 7h30 - 20h

04 27 87 14 49
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infos locales

Voici nos dates :
13 janvier 2019

matinée vente produits cuisinés sur place
place des anciens combattants

18 au 20 janvier 2019
marché aux vins 
(transport des cartons clients par chariots)

16 février 2019
bal - thème saint Valentin

3 mars 2019
matinée vente produits cuisinés sur place
place des anciens combattants

30 mars 2019
bal - thème du ski

14 avril 2019
matinée vente produits cuisinés sur place
place des anciens combattants

4 mai 2019
lavage autos
place des anciens combattants

8 mai 2019
cérémonie de la victoire de 1945

11 mai 2019
bal - thème fluo

6 juillet 2019
bal thème - surprise !

13 juillet 2019
tournoi de pétanque

30 août au 3 septembre 2019
vogue et tournée de brioches  
auprès des habitants.

• Conscrits classe 2001
Nous, conscrits de la classe 2001, nous présentons  
à vous et espérons passer de merveilleux moments  
à vos côtés durant cette année…
… et une vogue qui marquera notre jeunesse et une belle année ! 
Nous avons déjà participé à la vogue de la classe 2000 (un grand merci 
à eux pour commencer !), vous avez pu nous découvrir lors du défilé de 
char : le char Américain vous dit quelque chose ?

Nous sommes 28 jeunes d’Ampuis qui faisons partie de la vie de notre 
village par le sport (basket, rugby…) ou par de proches amis, avec 
seulement 5 filles ! Et oui, il va en falloir du courage à tous ces garçons !

Nous organisons plusieurs matinées à thème, alors si l’une ne vous 
convient pas, nous vous attendons à la prochaine ! 

Tout au long de l’année, nous serons heureux de vous accueillir aux 
lavages-auto, au marché de Noël, au marché aux vins et, pour les plus 
jeunes, aux bals habituels qui rassemblent notre jeunesse d’Ampuis et 
des villages environnants ! 

Nous avons été présents lors de la commémoration du centenaire 
du 11 novembre qui nous tient à cœur. Il est important pour nous de 
partager avec toutes les générations l’histoire de notre village.

En septembre 2019, ce sera NOTRE tour !
Notre vogue débutera le 30 août et se terminera le 3 septembre 
pour le passage de flambeau à la classe 2002 ! Elle se déroulera, 
comme la tradition le veut, avec la célèbre tournée des brioches qui 
clôturera notre année à vos côtés dans la bonne humeur et accom-
pagnée de la musique ampuisaite !

Nous vous souhaitons une agréable année avec nous ! 
Conscrits la 2001
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• Les sapeurs-pompiers
Cette année, les services de secours sont intervenus près de 300 fois sur la commune.

En constante augmentation, le nombre d’inter-
vention traduit le rôle important des sapeurs-
pompiers dans le maintien de l’équité des secours 
de proximité au quotidien. Principalement pour 
des interventions de secours à la personne. 
Quelques feux mais dans une proportion moindre.

Le développement de la présence de frelons 
asiatiques n’a pas échappé à notre région. 
Plusieurs nids ont été identifiés sur le secteur 
et ont nécessité l’intervention d’équipes spécia-
lisées.

Ce type d’intervention pour Hyménoptères qui, 
normalement, est traité de façon classique par 
nos équipes, nécessite l’intervention d’équipes 
formées spécifiquement  à ce risque. 

Pour répondre à cette sollicitation opérationnelle, 
le centre d’Ampuis compte près de 30 sapeurs-
pompiers, tous volontaires. 

Se répartissant en quatre équipes, elles prennent 
un tour de garde toutes les 4 semaines.

Je tiens 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’excellentes fêtes de fin d’année.

Commandant Patrick Roberjot.

73 % de secours à la personne

7 % environ de feux 

Près de 20% d’interventions diverses 
(animalier, inondation,..)
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Hommes ou femmes,  

vous pouvez prendre un engagement  

auprès de nous.  

Nous sommes toujours en recherche de personnes 

pouvant offrir de la disponibilité en journée,  

pour porter secours.  

Avec des profils opérationnels différents,  

toutes personnes peuvent avoir  

un engagement civique.

« Sortez de l’ordinaire…  

Devenez sapeurs-pompiers volontaires !»
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Le groupe devant les Invalides

• FNACA Ampuis 
Notre fédération est spécifique  
aux Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 
Sur les 8 communes du Comité,  
nous comptons 119  adhérents.
2019 verra son effectif augmenter grâce à la reconnaissance 
d’Anciens Combattants ayant séjourné 4 mois en A.F.N, de 
juillet 1962 à juillet 1964. Faites-vous connaitre si vous êtes 
dans ce cas.

Nos activités se maintiennent d’une année sur l’autre : les 
Rois furent tirés aux Haies pour les communes du Plateau et à 
Saint-Cyr-sur-Rhône pour les 4 villages de la vallée.

Le 19 mars, nous nous rendons au Mémorial de Bron pour y 
commémorer la fin de la guerre en Algérie et rendre hommage 
aux 30 000 morts durant ce conflit.

Le 25 mars, notre Comité est reçu à Loire-sur-Rhône pour 
l’inauguration d’une stèle et d’une rue “Passage du 19 mars 
1962”.

Notre Assemblée Générale s’est tenue aux Haies 
sous la Présidence de Mme le Maire, suivie d’un 
bon repas où les épouses étaient invitées.

Un voyage en Italie dans les Pouilles fin avril – 
début mai fut très apprécié. Nous assistons avec 
drapeau au Pélérinage Militaire à Lourdes du  
21 au 27 juin.

Entre les cérémonies religieuses et militaires, 
nous avons eu l’occasion d’aller déguster le 
Jurançon.

Le 14 juillet, assis en tribune, nous assistons au 
défilé militaire à Paris. Le soir, nous avons pu 
admirer le magnifique feu d’artifice tiré de la Tour 
Eiffel. Le 13 juillet, premier jour de notre périple, 
nous avons pu visiter le château de Vaux-le-
Vicomte et, lors de notre journée de retour, nous 
avons pu apprécier la cité médiévale de Provins.

Nous souhaitons nous retrouver nombreux lors 
de nos prochaines manifestations festives et 
commémoratives.
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Pour pouvoir voter à ces élections, vous pourrez vous 
inscrire jusqu’au 30 mars 2019 en Mairie.

Voici la liste des pièces à fournir :
• Formulaire d’inscription (disponible en mairie).
• Photocopie de votre Carte nationale d’identité  

ou passeport en cours de validité 
• Photocopie d’un justificatif de domicile  

de moins de trois mois.• Manifestations à venir…

• Report de collecte 
La collecte des bacs verts  

du mardi 1er janvier 
est avancée au samedi 29 décembre.

 vendredi 4 Vœux du maire
janvier salle des fêtes

JANVIER
 samedi 5 A.G des Anciens Combatants
janvier salle hexagonale

 samedi 12 A.G de la Sté de Joutes et de Sauvetage
janvier salle hexagonale

 samedi 12 A.G du Club Balade
janvier salle 3ème âge

 dimanche 13 Matinée saucisses frites des conscrits
janvier salle des fêtes

 les 18-19-20-21 Marché aux vins
janvier salle polyvalente

 les 25 & 26 Représentation théâtre la Farandole
janvier salle des fêtes

 samedi 26 Repas de la Saint Vincent de Verenay
janvier salle hexagonale

 dimanche 27 Matinée Sportive - Ampuis Mozaïk
janvier salle des fêtes

 dimanche 3 Matinée Boudin des Anim’hauteurs
février Terrain de jeux de la Brosse

FÉVRIER

 vendredi 15 AG de Sauvegarde Rive Droite
février salle des fêtes

 samedi 16 Bal des conscrits
février salle des fêtes

 dimanche 3 Matinée saucisses frites des conscrits
mars salle des fêtes

M
ARS

 dimanche 10 Loto - Ampuis Mozaik
mars salle polyvalente

 dimanche 17 Vide grenier - Gym Volontaire
mars salle des fêtes

 mardi 19 Cérémonie du 19 mars 1962
mars place des Anciens Combattants

 samedi 23 Repas Ampuisait  - ACEP
mars salle des fêtes

 samedi 23 Soirée dansante - Basket
mars salle polyvalente

 samedi 30 Bal des conscrits
mars salle des fêtes

 dimanche 7 Matinée Zumba - Ampuis Mozaïk
avril salle des fêtes AVRIL

 les 20-21 Tournoi international de basket
avril salle polyvalente

 samedi 27 Repas de Printemps - CCAS
avril salle polyvalente

 samedi 4 Lavage auto - Conscrits
mai place des Anciens Combattants

M
AI

 samedi 11 Matinée saucisses frites - Conscrits
mai place des Anciens Combattants

 dimanche 12 Matinée Zumba - Ampuis Mozaïk
mai salle des fêtes

 dimanche 26 Elections Européennes
mai salle hexagonale

 Samedi 1 Interclub de judo
juin salle polyvalente

JUIN

 vendredi 14 Audition de l’école de musique
juin salle des fêtes

 samedi 15 Fin de la semaine commerciale
juin Association des Artisans et Commerçants d’Ampuis 

 salle des fêtes

 samedi 15 Concours de pétanque - Badminton
juin Terrain de boules Verenay

 samedi 22 Gala de danse Ampuis Mozaïk
juin salle des fêtes

 samedi 22 Concours de pétanque - Club Balade
juin Terrain de boules Verenay

 vendredi 28 Kermesse de l’école
juin Cour de l’école

 dimanche 27 Repas de la Saint Vincent de Verenay
juin salle hexagonale

 dimanche 30 Matinée Zumba - Ampuis Mozaïk
janvier salle des fêtes

 samedi 6 Bal des conscrits
juillet salle des fêtes JUILLET

 samedi 6 Concours de pétanque - St Vincent de Verenay
juillet Terrain de boules Verenay

 samedi 13 Concours de pétanque - Conscrits 2001
juillet Vers le boulodrome Ampuis

 samedi 13 Feu d’Artifice et repas dansant
juillet Société de Joutes et de Sauvetage
 Port d’Ampuis

DIMANCHE

26MAI
2019
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• Dessine-moi Ampuis
A travers ces dessins, les enfants ont exprimé  
leur vision du village, et nous remercions 

Anaïs O., Jade O., Jessy M., Louise R.,  
Marion L., Maxence O. et Noah V.  
pour leurs magnifiques dessins.

Jade

Jessy

Marion

Noah

Anaïs

Noah

Maxence
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Les ATSEM sont Jocelyne Lafoy,  
Annie Pichat, Lydie Chomard.

Corinne Bouvant en PS/MS/GS + direction
Virginie Gaona PS/MS/GS

Christine Maury en PS/MS/GS

ecoles

•  Le projet « 10 Jours sans écrans » à l’occasion 
duquel nous accueillerons un ancien professeur, 
spécialiste de cette question. Il arrivera du 
Québec et animera 2 conférences ouvertes 
à tous dans la semaine du 4 au 8 mars. Les 
parents et toutes les bonnes volontés seront 
sollicités pour nous aider à mener à bien ce défi 
fin mai.

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.

Les enseignantes remercient,  
pour leur soutien financier,  

la municipalité et l’association Ampuis Mozaïk.

D’autres projets ont vu le jour. 
•  La semaine du goût avec un projet autour des couleurs 

des fruits et légumes. Chaque classe a préparé et dégusté 
des recettes colorées.

• L’école maternelle
L’école maternelle compte cette année  
75 élèves répartis sur 3 classes.
Les effectifs en baisse nous ont obligé à fermer 
une classe et nous avons dû réduire l’équipe 
pédagogique. Catherine Bret a quitté l’école 
d’Ampuis pour Echalas.

Le projet d’école s’articule toujours autour de  
3 axes : la cohésion d’équipe, le vivre ensemble 
(projet jardinage et aménagement de la cour) et  
la culture artistique.

• Le jardinage dans la cour… 
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ecoles
• L’école élémentaire
En 2018/2019, les 7 classes de l’école travaillent 
autour des arts de l’espace : architecture, urbanisme, 
arts des jardins…
Cela permettra à tous les élèves d’aborder un nouveau 
domaine artistique. Les objectifs de ce projet, qui s’inscrit 
dans le parcours artistique de l’élève, sont de se constituer 
une culture personnelle, de pratiquer et d’expérimenter des 
supports, des matériaux, des outils, et de rencontrer des 
oeuvres d’art. Toutes les classes se rendront au Musée des 
Confluences de Lyon, pour visiter une partie des collections et 
aussi découvrir l’architecture particulière de cet édifice.

Cette année, 4 classes sur 7 se rendent ou se rendront à la 
piscine de Loire-sur-Rhône : les CP, CP/CE1, CM1/CM2 et CM2.

Les classes de CP de Mme Rouard et de CM1 de Mme Durieux 
repartiront en classe découverte à Notre-Dame-du-Pré, en 
Savoie, au mois d’avril 2019. Les CP travailleront autour des 
quatre éléments, et les CM1 feront de la course d’orientation 
et découvriront l’ornithologie.

Les classes de CP, CP/CE1 et CE2 ont un projet 
avec le Parc du Pilat : Arts en territoire, la nuit 
dans le Pilat. Une intervention sera assurée par 
un animateur du Centre d’Observation de la 
Nature de l’Ile du Beurre, puis un artiste plasticien  
interviendra deux demi-journées dans chaque 
classe. Une production collective sera réalisée. 
L’objectif est de créer du lien entre l’éducation  
au développement durable et les arts plastiques. 

Depuis le mois d’octobre, Elodie Colombier 
est notre nouvelle intervenante en éducation 
musicale. Elle est présente le jeudi.

Pour 2019, un projet important est programmé 
avec l’école maternelle : nos enfants face aux 
écrans.  Il s’agit de sensibiliser enfants et adultes 
aux dangers des écrans, sans pour autant les 
diaboliser. Mr Jacques Brodeur, ancien professeur 
canadien et fondateur de l’association Edupax, 
interviendra dans toutes les classes et animera 
deux conférences/débats en soirée. La population 
d’Ampuis sera informée et conviée, puisque cette 
thématique concerne non seulement l’école, mais 
aussi toute la communauté éducative. L’école et 
les parents de Saint-Romain-en-Gal ont souhaité 
se joindre à nous pour ce projet. En mai sera 
organisé un « défi sans écrans » de 10 jours. La 
Mairie soutient cette action matériellement (mise 
à disposition de salles) et l’Association Ampuis 
Mozaïk nous apportera une aide financière. 

L’équipe éducative  
souhaite une belle année  

à tous les habitants de la commune.

Leçon d’histoire in situ, novembre 2018

Piscine CP, CP-CE1, novembre 2018

Cours de dessin en extérieur, juin 2018

Vélo CE1-CE2, avril 2018
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environnement
L’île du Beurre

•  Les 30 ans de l’Ile du Beurre !
Cette année fut exceptionnelle  
pour l’association, remplie d’animations, 
de rencontres et de débats.
Tout au long de l’année, des animations spéciales 
30 ans ont eu lieu pour honorer l’histoire de la 
structure, ainsi que les actions menées sur ces 
dernières années.  Plus de 300 personnes y 
ont participé et ont découvert le site de l’Île du 
Beurre.

De plus, deux rencontres ont été organisées, 
au mois d’avril et septembre. Le lancement des  
30 ans avec la projection débat « Il n’y a pas de 
vie sans engagement » et une conférence sur 
l’éducation à l’environnement « Changements de 
Climats : pour une éducation à la transition ». 
Ces deux rencontres ont permis à des dizaines 
personnes, de différents milieux professionnels, 
d’échanger et de défendre leur opinion.

Les manifestations se sont clôturées par une 
grande fête de l’Île du Beurre avec la venue 
exceptionnelle du président de la LPO France, 
Monsieur Allain Bougrain-Dubourg. Cet après-
midi a été un véritable succès. Plus de 400 
personnes sont venues pour profiter des anima-
tions proposées, rencontrer les différents parte-
naires de l’association et découvrir la nouvelle 
exposition créée spécialement pour l’occasion.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur le site de l’Île du Beurre et 
sur les actions menées, nous vous donnons rendez-vous sur le 
site internet www.iledubeurre.org et dans la maison d’accueil 
pendant les jours d’ouverture. 

Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre
1 route de Lyon - 69420 TUPIN ET SEMONS

04 74 56 62 62

Site : www.iledubeurre.org
Retrouvez nous sur Facebook
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Quelle est donc cette nature qui nous entoure ?
Pour répondre à cette question, Norbert, un Pilatois, s’est 
engagé auprès du Parc du Pilat pour participer à l’opération 
Atlas de la Biodiversité Communale, nom de code « ABC ».

Au travers de cet engagement, il en apprendra plus sur les 
plantes et les animaux qui l’entourent, des espèces auxquelles 
il n’accorde plus vraiment d’attention au quotidien ou dont il 
ignore totalement l’existence.

Concrètement que fait Norbert ? Norbert a été informé par 
le Parc et par sa Commune qu’un ensemble d’inventaires 
faune et flore sera réalisé par des experts naturalistes sur 
l’ensemble du Pilat. Il a choisi de participer à ces inventaires, 
soit en en réalisant lui-même après avoir reçu une formation, 
soit en contribuant à des journées d’inventaires participatifs 
proposées par le Parc. Norbert vous propose de le rejoindre 
dans cette aventure et voici son message : “Vous êtes débutant 
et avez peur de faire des erreurs ? Pas de soucis, vous serez 
accompagnés, voire formés par des naturalistes chevronnés. 
Venez vivre aux côtés du Parc du Pilat cette expérience de 
reconnexion à la nature”.

Ces ABC sont participatifs et s’adressent aux 
débutants comme Norbert ou aux naturalistes 
confirmés. Les données recueillies sur la nature 
dans chaque commune seront partagées auprès 
de tous les habitants au moyen d’un outil de 
valorisation en ligne.

Le Parc du Pilat vous informe également que des 
animations ouvertes à tous les habitants seront 
programmées en 2019 et 2020 dans le Pilat afin 
de faire découvrir ou redécouvrir les richesses 
naturelles : chantiers participatifs, balades natura-
listes, jeux-concours, apéros festifs, concours 
photos etc.

Un programme d’animation  
sera disponible en mars 2019

Parc du Pilat

•  Le Parc du Pilat propose à chacun  
de renouer avec la nature au travers  
de l’opération ABC !

Si, comme Norbert, vous voulez plus 
d’informations, contactez votre élu référent 
sur le sujet ou directement le Parc du Pilat.

Pauline Delforge : pdelforge@
parc-naturel-pilat.fr

Régis Didier : rdidier@parc-naturel-pilat.fr

Pour plus d’informations : www.
parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/
milieux-naturels/atlas-de-la-biodiversite-
communale

Saule blanc
« Je suis un champion de la

décontamination des sols pollués.
Je suis en plus doté d’acide

salicylique très utilisé en médecine,
notamment dans l’aspirine. »

Mésange bleue
« Chaque année, je consomme avec 

mes petits jusqu’à 10 000 insectes 
de tous genres (pucerons, punaises, 

mouches, chenilles…). »
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•  Le Parc du Pilat met à disposition  

des vélos à assistance électrique  
pour les trajets quotidiens 

Quand 40% des trajets font moins de 3 km,  
le vélo peut être une bonne solution.  
Et dans un relief montagneux, c’est sur le vélo  
à assistance électrique que le Parc mise. 
Pour 10 € par semaine, le Parc du Pilat vous propose d’essayer 
au quotidien le vélo à assistance électrique. Ils sont destinés 
aux personnes qui travaillent ou résident dans le Parc du Pilat. 

Pour les courts trajets du quotidien : de 1 à 15 km aller, le vélo 
à assistance électrique remplace facilement la voiture : aller au 
travail, faire ses courses, ses activités, voir ses proches…

Si l’essai est concluant pour plusieurs personnes, un achat 
groupé pourra se mettre en place avec les vélocistes les plus 
proches.

Ces vélos sont disponibles dans les relais locaux : 
Auprès de l’Association Familles rurales à Maclas

04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr

Auprès de la Mairie de Doizieux
04 77 20 95 62 - mairie.doizieux@wanadoo.fr

A la Fourmilière à Saint Sauveur en Rue
06 80 26 47 85

Et prochainement à la Maison du Parc à Pélussin
04 74 87 52 01 

Ils sont équipés d’accessoires de sécurité et de confort.
La location à tarif subventionné est possible d’une semaine à 
un mois.

La mise à disposition de vélos électriques par le Parc du Pilat 
s’inscrit dans sa politique générale de changement de compor-
tement respectant l’équité sociale du territoire « changer 
d’ère ! ». Ce programme est inscrit dans la démarche Territoire à 
Energie Positive - TEPOS  menée avec Saint-Etienne-Métropole 
et l’appui technique de l’Agence Locale Energie Climat de la 
Loire (ALEC 42), il bénéficie de financements de l’Europe et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Le Pilat mobilise  
l’épargne locale,  
parlez-en autour de vous

Depuis deux ans maintenant,  
une vingtaine de projets pilatois  
ont bénéficié de financements locaux. 
Le partenariat noué entre le Parc, les plateformes 
KissKissBankBank, Hello Asso et la Caisse 
d’Epargne ont offert la possibilité aux acteurs 
locaux de trouver des financements adaptés à 
leur projet. De plus, ils bénéficient d’un accom-
pagnement assuré par les partenaires écono-
miques du Parc qui pilotent ce dispositif : élus, 
développeurs économiques des collectivités 
locales, des chambres consulaires, des plate-
formes Initiative France, bénévoles des clubs 
Cigales. 

Alors, si vous avez besoin d’un financement 
pour votre projet associatif ou entreprenarial, 
n’hésitez pas  à solliciter votre élu délégué au 
Parc du Pilat, il saura vous orienter vers les 
bons interlocuteurs. 

Et si vous avez envie de soutenir vos voisins 
qui s’engagent dans des projets, rendez-vous 
sur les plateformes de financement partenaires 
ou sur www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/
economie-durable/financements-participatifs/

Contact :  Alexia Pallay – Parc du Pilat 
04 74 87 52 01

Parc du Pilat
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• L’AIAD en 2018
Toujours dans l’accompagnement  
des 470 usagers de notre territoire  
avec la réalisation de 57 000 heures  
pour 65 salariées, l’AIAD reste une structure 
indispensable au maintien à domicile  
des personnes en perte d’autonomie.
Deux projets sont en cours de finition :

• LE PROJET DE SERVICE

Il a été nécessaire, au cours de cette année, et avec l’aide  
d’un comité de pilotage (intervenantes à domicile, élues,  
représentantes des familles, direction), d’élaborer un nouveau 
projet de service, l’ancien datant de 2014.

Il définit les objectifs de service, en matière de coordi-
nation, de coopération et d’évaluation des activités ainsi que 
des modalités d’organisation st de fonctionnement. C’est 
un document de référence, évolutif et dynamique pour la 
structure, et un outil de management, de développement, 
de conduite de changement, et de communication interne  
et externe. 

Après rédaction définitive de ce document, il sera présenté  
au conseil d’administration pour validation.

•  LE PROJET DU SPASAD (AIAD + SSIAD) 
(service polyvalent d’aide et de soins à domicile)

En parallèle, selon le même processus, est construit le projet. 
Ces deux services coordonnent des missions conjointes 
offrant ainsi un accompagnement personnalisé.

La Télé-Gestion Mobile
Chaque intervenante possèdera en décembre un 
smartphone professionnel et personnel sur lequel 
lui sera transmis en temps réel des informations 
précises sur l’intervention et la personne aidée :

3 le planning,
3 les fiches missions,
3 l’envoi de messages écrits en interne.

Cette application de télégestion permet à chaque 
intervenante d’enregistrer le début et la fin de la 
prestation à l’aide d’un badge placé au domicile 
de l’usager.

Cet outil permettra une protection des données 
personnelles et leur sécurisation ainsi qu’un gain 
de temps et d’argent (nombreux coups de fil) pour 
les responsables de secteur.

Pour conclure, je renouvelle  
des remerciements à tous nos 
partenaires financiers (Conseil dépar-
temental, communes, UNA) qui nous 
permettent d’apporter une réponse  
et une aide appropriée aux besoins  
de notre population.

De plus je transmets ma sincère 
reconnaissance à toutes les salariées.

Bonne Année 2019
Mireille LIOUD, présidente
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• 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, domino, ballons, scrabble, belote ;

•  un après-midi musical est proposé tous les deux mois  
à leur demande ;

•  nous aidons animateurs et animatrices dans certaines 
occasions (sorties, goûters) ;

•  nous participons quelquefois aux frais ;
•  nous offrons quelques après-midi musicaux.

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

Nous lançons un appel comme l’an dernier :

Vous voulez vous investir et disposez de temps 
libre, l’équipe est prête à vous accueillir :

Contacts : 
04 74 56 55 95 - 06 88 78 88 23 - 04 74 59 59 13

Merci d’avance.

• L’Ehpad Rémy François 
Une résidence pour personnes âgées dépendantes 
où les personnels sont humainement engagés 
2018, année médiatique de l’Ehpad bashing qui a terni l’image 
que les français pouvaient avoir du secteur des personnes 
âgées… discréditer l’ensemble des Ehpad et jeter ainsi 
l’opprobre est inconvenant et nous a attriste.

Les professionnels que nous sommes, qui ont choisi ces 
métiers du soin et de l’accompagnement auprès de nos aînés, 
ont été « secoués » par ces reportages offensifs à l’excès, 
montrant des pratiques dégradantes qui ne sont pas le reflet 
de la réalité d’un ensemble. 

Les personnels travaillent au quotidien pour prendre soin des 
personnes âgées et de leurs familles qui nous font confiance. 

La dépendance, la vieillesse, le handicap, la fin de vie, ne font 
pas rêver ; le secteur des personnes âgées peine a recruter 
tant l’engagement est prenant !

Les salariés n’ont en effet pas choisi leur 
profession par défaut, il s’agit même souvent 
pour certains d’un métier passion.

Nous faisons un métier exigeant, parfois difficile, 
qui requiert attention, patience, écoute, humanité. 
Un métier ou les pratiques sont régulièrement 
auditées et permettent de garantir une qualité de 
prestations et de service.

Alors oui, quand le résident est au cœur des 
pratiques professionnelles qui sont ancrées 
sur des valeurs portées par notre association 
l’ACPPA, à Rémy François nous sommes fiers de 
ce que nous faisons et défendrons toujours nos 
valeurs qui sont celles de notre groupe :  respect 
– engagement – solidarité – progrès – dignité, au 
service de nos aînés.

Christine VALAT, directrice

20182018

26



social

Le Secours Catholique-Caritas France est fort de 68 200 
bénévoles, dont 1037 ici, dans le Rhône. Ces hommes et ces 
femmes ont à cœur d’apporter réconfort et aide concrète à 
ceux qui en ont le plus besoin.

Ainsi, en 2017, dans le Rhône, les bénévoles ont rencontré 
12 990 personnes et familles confrontées à la solitude ou à la 
précarité, parmi lesquelles :  

3 400 enfants suivis en accompagnement scolaire,

3 42 enfants accueillis en familles, pendant les vacances,

3  40 personnes (parents et enfants) bénéficiaires  
d’une semaine de vacances en Normandie.

Localement, une équipe de 35 bénévoles actifs :

3  anime, le 1er et le 3ème mardi du mois, un loto 
à l’Ehpad du Centre Hospitalier de Condrieu ;

3  partage un moment convivial (jeux…), le  
2ème mardi du mois, à l’Accueil du Secours 
Catholique (20 route de Lyon à Condrieu) ;

3  étudie, en commissions, les demandes d’aides 
présentées par les Services Sociaux ;

3  participe aux animations des communes : 
1er mai à Condrieu (brocante), 8 décembre 
(opération 10 millions d’étoiles) ;

3  a organisé des animations d’actions culturelles : 
visites de musées, concert en partenariat avec 
le Quintet Harmonic’.

Vous êtes actif, disponible  
une fois de temps en temps,  
une demi-journée par mois,  

venez rencontrer notre équipe  
pour inventer votre bénévolat…

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

• Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France appartient au réseau Caritas Internationalis,  
confédération de 165 organisations intervenant dans le monde entier pour répondre aux catastrophes, 
promouvoir le développement humain et plaider contre la pauvreté et les conflits.
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Chaque année, nous reversons intégralement les bénéfices du 
loto aux écoles. L’année dernière, nous avons versé 1 761,61 e 
à la maternelle (ce qui a permis de financer le projet école et 
cinéma, le spectacle de Noël et le projet Kaplas), et 3 082,82 e 
pour l’élémentaire. 

Cette année, nous avons versé 1 432 e à la maternelle, 2 506 e 
pour l’élémentaire et nous allons participer financièrement à 
la construction d’un city park qui devrait être opérationnel 
cet hiver, au projet commun des 2 écoles “La semaine sans 
écran” financé en partie par les bénéfices de la kermesse du 
mois de juin 2018.

Nous organisons des cours sportifs avec Roxane Faÿ et du 
foot en salle enfants avec Anthony Bonnefond ainsi que 
plusieurs événements comme le marché de Noël qui a eu lieu 
le dimanche 2 décembre 2018…

et ceux à venir : 
3 le carnaval qui aura lieu le 8 mars 2019,
3 notre loto annuel le dimanche 10 mars 2019,
3 notre traditionnelle Kermesse de l’école le 28 juin 2019.

Nouveautés cette année !
•  La journée jeux gonflables, en bois et de sociétés qui a eu 

lieu le 28 octobre 2018 à la salle polyvalente a eu un énorme 
succès. 

•  Les matinées sportives du dimanche matin avec cours de 
fitness (step, renforcement musculaire, stretching, cardio fit) 
Prochaines dates 27 janvier, 7 avril, 12 mai et 30 juin 2019.

• Les soirées Zumba vendredi 8 février et samedi 22 juin 2019.

•  Le Gala de Danse pour les adhérentes des cours de danse 
enfants et ados le 28 juin 2019.

Vie associative

 •  Beaucoup de nouveautés  
avec Ampuis Mozaïk !

Ampuis Mozaïk est une association de bénévoles qui a pour objet de :
3 participer à la vie du village en organisant différentes manifestations,  

3 d’établir un lien entre les familles, l’école et les associations, 
3 favoriser les enfants et donner la possibilité d’exercer des activités de nature à apporter un enrichissement culturel  

3 d’organiser en général, toute activité de l’enfant et de sa famille.

Cours sportifs  
avec Roxane Faÿ
•  Danse enfants et ados les lundis de 16h40 à 19h  

et les mardis de 17h à 18h45  
à la salle hexagonale

•  Pilates les lundis de 19h à 20h  
à la salle hexagonale

•  Zumba les jeudis de 20h30 à 21h30  
à la salle des fêtes

avec Anthony Bonnefond 
•  Foot en salle enfants les lundis de 16h45 à 17h45 

à la salle polyvalente

20182018

28



social

L’année ne fait que commencer, 
d’autres projets sont en préparation pour 2019…
L’association a besoin de l’aide des parents pour les manifesta-
tions, cela ne vous engage pas à être présent à tous les événe-
ments 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 prépa-
ration ou lors de l’un de ces événements de la vie du village, 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”

• Anim’ jeunes
Depuis 2 ans, le service jeunesse de Vienne Condrieu 
Agglomération a réalisé plusieurs graffs  
sur demande des communes de l’agglomération. 
Cette année, les élus de la commune d’Ampuis nous ont 
contacté pour embellir l’aire de pique-nique près de la départe-
mentale où un transformateur Enedis a été tagué. Suite à cette 
demande, un groupe de 10 jeunes volontaires de la commune, 
participant aux anim’jeunes, a été constitué et a rencontré 
Yannick Bailly (professionnel dans le monde du graff). Lors de 
cette rencontre, les jeunes ont exprimé leurs idées sous forme 
de brainstorming, sur ce qui représentait le mieux la commune 
d’Ampuis. Ensuite Yannick Bailly leur a expliqué comment 
ils pouvaient mettre ceci sous forme de dessins. L’artiste a 
rassemblé toutes leurs idées et produit un croquis qui fut la 
maquette finale du graff. 

Pendant les vacances d’octobre, les jeunes ont exprimé leur 
talent avec les conseils de Yannick et réalisé un beau travail.

Un immense MERCI à tous les bénévoles qui, 
cette année encore, se sont mobilisés  
au profit des enfants de notre village.
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•  Samedi 23 mars 2019, 12h30 
Repas Ampuisait  
à la Salle des Fêtes d’Ampuis

Pour son 8e Printemps de la Culture, 
Ampuis Culture et Patrimoines organise, 
avec le soutien logistique  
et organisationnel de la Mairie d’Ampuis, 
un Repas Ampuisait.
Le principe est de faire participer tous les profes-
sionnels des métiers de bouche d’Ampuis qui 
souhaitent s’investir avec nous dans la réalisation 
de la rénovation de notre orgue.

Ils travailleront ensemble, pour nous proposer 
un menu qui reflète les saveurs de notre terroir 
en utilisant un maximum de produits ampuisaits 
de saison et en nous préparant des recettes 
typiquement ampuisaites. Naturellement, tous 
les vins seront issus de nos coteaux ensoleillés.

Les réservations se feront directement à 
l’accueil de la Mairie avant le 8 mars 2019. 
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, 
le nombre de couverts sera limité. 

Nous vous souhaitons une journée conviviale 
autour d’un repas typiquement ampuisait, 
organisé par des Ampuisaits, pour les Ampuisaits.

Souhaitant partager avec vous ce moment de 
convivialité, le Conseil d’Administration d’Ampuis 
Culture et Patrimoines vous souhaite, pour 
l’année 2019, une année heureuse, joyeuse et… 
gastronome !

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter  
Mireille Barret-Banette
présidente d’Ampuis Culture et Patrimoines 
06 85 80 11 53

ampuis.cep@sfr.fr

• L’école de musique d’Ampuis
Le conseil d’administration de l’école de musique  
a été renouvelé à la rentrée de septembre 2018. 
Il est aujourd’hui composé de : Muriel Bonnefond (présidente), 
Stéphanie Vaux (trésorière), Francine Fanget (secrétaire), 
Monique Mounier, Franck Bretin et Jacques Mayoux. 

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 et un orchestre adultes.

L’école de musique compte cette année 47 élèves. 
Elle organise deux auditions annuelles  

les 14 décembre 2018 et 14 juin 2019  
à la salle des fêtes d’Ampuis.

L’entrée est libre, tous les spectateurs sont bienvenus. L’école 
de musique participe également aux commémorations des 
11 novembre 1918 et 8 mai 1945.

Rendez-vous pour les pré-inscriptions pour la prochaine année 
scolaire au mois de juin 2019. Vous trouverez les informations 
mises à jour sur le site internet :
ecole-de-musique-ampuis.e-monsite.com

Toute demande de renseignement est à adresser par mail à 
ampuismusique@yahoo.fr. 

Vous pouvez également rejoindre notre groupe facebook privé 
“Ecole de musique d’Ampuis” pour vous tenir informés de 
l’actualité de l’école ou nous contacter.

Ampuis
Culture et
Patrimoines

Où s’inscrire et quand ?
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• La Valserine
Pierre Fargeot ne pouvant plus, pour raisons 
personnelles, assurer la direction de la chorale, 
celle-ci a été confiée à Michel Rinaudo, 
professeur de musique domicilié à Ampuis. 

Le programme a, de ce fait, été totalement 
changé et il a été présenté pour la première fois 
lors du concert 2018.

Plusieurs choristes des communes environnantes 
sont venus renforcer l’effectif de la Valserine. 
Leur arrivée au sein du groupe a été accueillie 
avec joie et nous leur souhaitons la bienvenue.

Toutes les personnes le désirant sont invitées 
à nous rejoindre. Nul besoin de posséder des 
connaissances musicales, il suffit d’aimer 
partager le plaisir du chant dans une ambiance 
amicale. 

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 
20 heures à 22 heures à la salle du carcan à 
Ampuis. La cotisation annuelle est de 20 e.

Après six mois de répétitions de la comédie en trois actes 
d’Yvon Taburet, « Le paradis c’est bien ici », la troupe a 
donné sa première représentation à la mi-octobre, au 
sein du magnifique théâtre municipal de Vienne, au profit 
du Secours Catholique. Depuis, la dizaine de représenta-
tions prévues, et très appréciées du public, se déroulent 
entre Rhône, Isère et Loire. En fin de saison, deux  
représentations sont prévues à Ampuis le vendredi 25 et 
le samedi 26 janvier 2019, à 20 h 30, à la salle des fêtes. 
La recette la plus importante de ces deux représenta-
tions sera reversée à l’association Vaincre Alzheimer.

L’an dernier c’est une somme de 800 euros qui a ainsi 
pu être remise à cette association. Fidèle à ses principes 
humanistes, la Farandole joue bénévolement les trois 
quarts du temps pour des œuvres humanitaires.

La Farandole accueille volontiers de nouvelles recrues. 
Jeunes premières, jeunes premiers seront les bienvenus.

Les répétitions ont lieu à la salle du Carcan en horaire 
d’hiver et à la salle des fêtes en horaire d’été de 17h-18h 
à 20h-21h. 

Mail : farandoleampuis@laposte.net

• La Farandole La troupe de théâtre « La Farandole » est en activité toute l’année,  
en répétitions et mise en scène depuis le printemps,  

et en représentations en automne et hiver.

La chorale La Valserine a organisé son concert 
annuel le vendredi 30 novembre à Ampuis.  

Le bénéfice de ce concert a été versé,  
comme depuis de nombreuses années,  

à l’Institut de Recherche sur les cancers et le sang.
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• L’association ”4 R“
Les cours de Qi Gong ont repris depuis  
le 19 septembre. L’année 2018 a été marquée  
par un évènement, les 20 ans de notre Association.
A cette occasion, une soixantaine de personnes s’est retrouvée 
le 17 mars à la salle des fêtes pour une belle journée remplie 
de partage, de souvenirs, autour de panneaux / photos retra-
çants la vie de l’Association.

Anciens, nouveaux adhérents, enseignantes, ami(e)s, familles, 
nous étions réunis autour de la devise des «4 R» :

Respirer-Relaxer-Recentrer-Relier.
Tous ensemble, initiés ou non, nous avons pratiqué le Qi Gong 
pendant une heure.

Puis, après le repas « auberge espagnole » cuisiné par les 
convives, le récit de l’histoire de l’Association ; nous avons 
terminé cette journée dans l’ambiance chaleureuse de 
musiques et danses traditionnelles rythmées par le groupe de 
l’association « Par dessus les Alpes ».

En résumé, ce fut une journée de partages, sourires et énergies 
positives autour des valeurs portées par le Qi Gong.

Merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de cette fête.

Merci à la municipalité de nous avoir alloué la salle des fêtes, 
ainsi qu’à Mireille Barret-Banette, Conseillère municipale et 
présidente de l’association Ampuis Culture & Patrimoine qui 
est venue passer un moment avec nous. 

Pour tout renseignement : 04 74 56 18 88

Valérie Huet, présidente

• Votre Curves à Ampuis !
Curves est une salle de remise en forme 
spécialement conçue pour les femmes.
L’entraînement Curves combine renforcement 
musculaire, cardio et étirements en 30 mn 
seulement, pour développer la masse musculaire 
maigre, augmenter le métabolisme, brûler les 
graisses, tonifier et gagner en énergie.

Votre coach est toujours présent  
pour vous aider à atteindre vos objectifs 
en toute sécurité.
Notre mission est de rendre toutes les femmes 
plus fortes dans leur quotidien. L’entraînement 
Curves alterne entre des équipements hydrau-
liques pour le renforcement musculaire, le cardio 
et des stations de conditionnement métabolique 
qui permettent aux muscles de se reposer et 
de récupérer tout en conservant une fréquence 
cardiaque élevée.

Ainsi, l’entraînement Curves est efficace et sûr 
pour tous les âges et tous les niveaux de condition 
physique. La résistance hydraulique reproduit les 
conditions en milieu aquatique et dépend de la 
vitesse.

Le renforcement musculaire est une forme 
d’exercice essentiel pour les femmes. S’exercer 
régulièrement aide à prévenir les risques de 
maladie cardiovasculaire, diabète, hypertension, 
cancer, ostéoporose… aide à améliorer la circu-
lation sanguine et permet de mieux gérer le 
stress, combattre l’anxiété et la dépression.

Curves propose donc 30 mn d’entraînement, 
sans rendez-vous, au moins 3 fois par semaine 
avec un coaching mensuel qui vous permet de 
fixer des objectifs motivants.

L’étirement est la dernière composante de 
l’entraînement : il augmente votre amplitude 
de mouvement, accroît ou maintient votre 
souplesse, maintient l’intégrité de vos articula-
tions, évite les douleurs dans le dos et améliore 
considérablement les efforts de renforcement.

Le circuit est complété par des cours de pilates, 
boxe, zumba, body basic, conçus pour ajouter de 
la variété à votre séance d’entraînement tradi-
tionnelle et qui vous permettront d’augmenter la 
quantité de calories brûlées.

Pour tous renseignements :  04 26 05 20 24  
CURVES - espace CNR 
rue du stade 69420 Ampuis
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• Techniques de détente
Comme chaque année depuis environ  
15 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 Prudhomme, des techniques variées 
et un apaisement de toutes leurs tensions ; elles 
apprécient l’ambiance chaleureuse, conviviale et 
détendue. 

La pratique est adaptée à toute personne, chacun 
faisant ce qu’il peut en fonction de ses possibi-
lités, dans la douceur. La salle de judo est confor-
table… il suffit de s’asseoir sur le coussin pour 
commencer à bâiller puis, après quelques étire-
ments au sol (assis ou allongé), une relaxation 
guidée pendant environ un quart d’heure permet 
de se ressourcer physiquement et mentalement.

La séance permet de découvrir différentes méthodes : sophro-
logie, yoga doux pour le dos, méthodes Pilates ou Feldenkraïs, 
initiation à la méditation de pleine conscience, automassage 
selon des points d’acupuncture (do-in) pour  se dénouer, respi-
rations différentes selon les besoins, cohérence cardiaque…

N’hésitez pas à faire une séance gratuite  
pour savourer un moment de douceur. 
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 18h à 18h30

NOUVEAU : les personnes souhaitant avoir une séance à 
15h15 ou 15h30 à 16h15… avant la sortie de l’école doivent  
se faire connaitre auprès de Fabienne.

Tarif :  5 euros la séance de 1 heure,  
possibilité d’ouverture d’autres séances selon besoin.

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

Le Yoga est à la fois une philosophie,  
une discipline exigeante et rigoureuse mais aussi 
juste l’occasion de s’accorder une pause de bien-être 
dans le tourbillon du quotidien.
Le yoga enseigné appelé « Hatha-Yoga », en France « Yoga de 
l’Énergie », est une discipline ancienne de plus de 4 000 ans et 
pourtant très adaptée au monde actuel. Il nous apprend à vivre 
l’instant présent “ici et maintenant”.

Il s’agit d’une méthode douce, progressive, 
adaptée à la morphologie occidentale et à notre 
mode de vie, tout en respectant ses limites et 
ses possibilités : “faire ce que l’on peut avec le 
corps que l’on a !” 

Sa pratique régulière permet de prendre 
conscience de son potentiel physique et amène 
de nombreux bienfaits corporels. Outre les 
bienfaits physiques, le yoga permet un bien-être 
psychique. 

Les cours sont ouverts à tous, quels que soient 
l’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.
Lucette Daubrée, enseignante

Contacts
Liliane Fontaine, présidente : 06 45 89 93 52

Courriel secrétaire : yoga.ayr69@yahoo.com

•  A. Y. R. –  Association Yoga pour la Re-création 
(Ampuis & Saint-Cyr-sur-le-Rhône)
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•  B.A.L.A.D.E. 
Club de randonnées pédestres  
et activités culturelles

Créé en 2005, le club fonctionne grâce  
à une équipe de bénévoles très active.
L’association est gérée par un bureau  
composé de 6 membres :

Ch. Lucien et G. Combaz à la présidence,
A.M. Arnal et B. Vial à la trésorerie,
S. André et A.M. Blanchard au secrétariat
et 10 membres du conseil d’administration.

La prochaine assemblée générale  
aura lieu le 12 janvier 2019.
Vous pourrez nous rencontrer ce jour-là et adhérer au 
club si vous le souhaitez.

Le programme est établi pour 2 mois  avec les accom-
pagnateurs : Claire Henriette, Maryvonne, Edmond, 
Emmanuel, Gilbert, Nicole, Ginette… et affiché sur les 
panneaux municipaux.

•  Marche :  le jeudi ou le samedi en alternance :  
départ 13h30

• Séance de cinéma : le jeudi à Vienne (Bernard)

•  Activités créatives (couture) :  
le lundi (Maryvonne et Claire)

• Danses folk : le lundi (Marie Françoise)

A cela s’ajoutent des sorties à la journée en bus, des 
journées randonnées avec pique-nique ou repas au 
restaurant et parfois visite de sites remarquables.

Pour tout renseignement, contacter :
Ch. Lucien au 06 79 75 37 73

•  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 “les doubles” (hommes, 
dames, mixtes), le badminton saura vous séduire.

Pour 2017/2018, le Club de Badminton 
d’Ampuis (CBA) regroupait 56 adhérents,  
dont une douzaine de jeunes.
Cette saison, pour la 4ème année consécutive, 
Baptiste Dutron entraînera les jeunes et les 
adultes les lundis soirs 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 jeunes l’an dernier ne s’est pas 
essoufflé, bien au contraire : en ce qui concerne 
ses créneaux de cours, le club a déjà atteint sa 
capacité maximale d’accueil. 

Le CBA est malheureusement contraint de refuser 
de nouvelles inscriptions afin de conserver une 
qualité d’enseignement optimale.
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Quelques résultats

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

Quelques chiffres

–  le club a été représenté sur 22 tournois  
par 26 joueurs et joueuses

–  17 tournois ont vu un membre du CBA  
sur une des marches du podium

•  double dame : deux victoires et deux demies finales
•  double homme :  deux victoires, une finale,  

deux demies finales
• double mixte : quatre finales et une demie finale
• simple dame : une victoire et une finale
• simple homme : une victoire

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

Une partie du groupe des jeunes 

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

La 14ème édition de notre tournoi régional doubles 
vétérans de la Côte Rôtie s’est déroulé les 10 et 
11 novembre 2018. Il a rassemblé une centaine 
de joueurs et joueuses de 32 clubs différents : 
Vienne, Corbas, Vénissieux, Genas, pour ne citer 
qu’eux.

Notre tournoi, dont le niveau ne cesse d’aug-
menter, est toujours autant apprécié pour sa 
convivialité, 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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• AVSR titré et représenté en phases finales
4 équipes ont atteint les phases finales  
en fin de saison 2017-2018.
Les U15M1 ont terminé vice-champions 
du championnat AURA et les U15F1 vice-
championnes du championnat du Lyonnais.

Les U15F2 ont accédé aux ½ finales du 
championnat du Rhône et les U20F ont 
rapporté un nouveau titre à notre club, celui de 
championnes du Rhône.

Bravo à toutes nos équipes qui nous gâtent 
chaque année avec de jolis parcours quel que 
soit le championnat auquel elles participent.

A la conquête du championnat 3x3
Créé cette année, le tout nouveau championnat 
3x3 va être lancé avec plusieurs équipes de 
l’AVSR. Ce championnat, plus flexible et plus 
libre que le 5x5, permettra de développer cette 
nouvelle pratique du basket qui sera présente 
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et de 
Paris en 2024. L’organisation du championnat 
3x3 se déroulera sous forme de plateaux, d’une 

durée de 1h30 avec au programme : matchs, auto arbitrage, 
concours de tirs ou d’aisance avec ballon.

Souhaitons à nos équipes de bien figurer dans cette nouvelle 
formule, et peut-être de décrocher le 1er titre de champion du 
Rhône de l’histoire du championnat 3x3 dans leurs catégories ?!

U20F 2018 championnes du Rhône

Les U15 F1 2018  
en tournoi à Narbonne

Tournoi 3x3 AVSR 2018
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En 2018-2019, AVSR accompagne 22 équipes en 
championnat + 2 groupes baby basket + 2 groupes 
loisirs + 4 équipes de 3x3 avec plus de 370 licenciés.
Suivez nous au quotidien sur www.avsr-basket.com

Nos premiers « jappeurs OR »
Cette année nous avons récompensé deux de nos 
licenciés à la plus haute distinction du JAP : le JAP d’OR.

Mis en place depuis la saison dernière le JAP (je Joue, 
j’Arbitre et je Participe) est destiné à promouvoir la 
formation globale de nos jeunes licenciés (catégories 
U9 à U13).

Trois niveaux d’acquisitions sont valorisés :

• JAP de bronze : 16 compétences acquises,

• JAP d’argent : 32 compétences acquises,

• JAP d’or : les 48 compétences sont acquises.

Pourquoi mettre en place l’Opération JAP ?

–  Encourager les mini-basketteurs et mini-basketteuses 
à acquérir progressivement des compétences bien 
identifiées de joueur, d’arbitre et d’organisateur,

–  Amener les enfants à être acteurs de leur formation en 
ayant davantage de responsabilités,

–  Répondre à leur envie de découvrir en leur montrant 
les différents rôles que l’on peut avoir au sein d’une 
association sportive.

Devinette : qui sont-ils ?
Ils sont présents chaque week-end par tous les temps,
Ils sont prêts à parcourir des kilomètres dans le dépar-
tement, et même la région, 
Ils sont tour à tour cuisiniers pour les goûters, pressing 
pour le lavage des maillots, taverniers pour tenir la 
buvette,
Ils sont experts des tables de marques, prêts à en 
découdre avec la e-marque ou le chrono,
Ils sont quelques fois un peu bruyants au bord des 
terrains, fiers de soutenir les couleurs du Club,
Ils sont aussi indispensables que les coachs, les arbitres, 
les dirigeants, 

Ce sont, ce sont, ce sont… LES PARENTS bien sûr !!!

Un grand merci à tous pour leur investissement auprès 
des joueurs et pour l’aide apportée au club pour gérer 
les quelques 200 matchs organisés dans nos gymnases 
chaque saison.

Un calendrier des manifestations  
bien rempli…
Des manifestations festives nombreuses 
et variées viennent jalonner toute la saison 
sportive de l’AVSR. Certaines ont déjà eu lieu :

• 15 septembre
tournoi U13.

•  11 novembre
concours de belote à Ampuis ouvert à tous.

•  9 décembre
matinée moules-frites à Ampuis.

•  « C’est Noël au basket »
pour les U7, U9 et U11 avec des jeux  
et des activités le 19 décembre.

•  Challenge benjamin(e)s le 19 décembre
compétition ludique organisée par la FFBB.

D’autres restent à venir :
•  Samedi 5 janvier

tournoi féminin U11
Les « mini-braqueuses ».

•  Samedi 9 février
soirée pizzas et tirage d’une tombola.

•  Dimanche 17 mars
plateau Baby (U7).

•  Samedi 23 mars
soirée dansante à Ampuis.

•  Week-end de Pâques
tournoi international U18.

•  En juin
— tournoi des jeunes,
— tournoi 3X3 à partir de la catégorie U15.

N’hésitez à prendre part à celles-ci afin de 
passer des moments forts, conviviaux, sportifs 
et dynamiques.

Elias et Flavien, jappeurs OR 2018
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Calendrier 2019
12 janvier

assemblée générale

9 février
repas inter-sociétaires

du 21 février au 18 avril
entraînements joutes
à la salle des fêtes 

14 avril 
course de barques, 
matinée saucissons chauds 

13 juillet
feu d’artifice, repas, bal

1er et 2 septembre
challenge de la vogue

• BARQUES
Cette année, le club termine à la première place des 
clubs de barques de la ligue Rhône Alpes Auvergne.

En effet, une grande partie de l’effectif de l’école de 
barques est montée, en catégorie cadettes, cadets ; ce 
qui nous a permis de remporter plusieurs challenges 
mis en jeu chaque dimanche.

Au championnat de vitesse, le 27 mai 2018, organisé 
par notre société à Saint-Pierre-de-Bœuf, Ampuis doit  
se contenter de la 2ème place.

Par contre, nous terminons la saison par une belle 
victoire au championnat de grand fond qui se déroulait 
à Caluire.

Au classement du marinier des critériums 2018 : 
 catégorie benjamine :  Héloïse Drevet ..................  1ère

  Laura Giol ......................... 2ème

 catégorie benjamin : Ethan Dervieux ................... 1er 

Classement du maillot tricolore 2018 :
 categorie cadette :  Manon Crevier ..................  1ère

  Julie Pichat ....................... 2ème

  Charlotte Scarfo  .............. 3ème

  Julie Vaudaine .................. 4ème 
 catégorie cadet :  Axel Drevet  ..................... 4ème 
 catégorie junior :   Victor Crevier ................... 4ème

  Nathan Drevet .................. 4ème

 catégorie vétéran : Luc Cuerq ......................... 4ème 

Manon Crevier obtient le maillot tricolore pour la 
deuxième année consécutive.

• JOUTES
Les effectifs de notre école de joute restent faibles. 
Simon Bonnefond et Thomas Pellier ont participé 
assidûment aux critériums.

Championnat : 

Après les challenges qualificatifs, 9 jouteurs ont participé 
aux ½ finales : 

A Grigny (69) en méthode lyonnaise :
 en cadet lourd : Axel Drevet et Lou Duclaux
  Enzo Bailly qualifié d’office en finale 
 en junior léger : Victor Crevier et Dorian Stephan
 en junior lourd : Marc Durand
 en sénior léger : Aurélien Bailly
 en sénior lourd :  Guillaume Clusel, Benjamin Simian 

et Ghaouti Beldjellil 

Pour la Finale à Digoin ( 71)
 Axel Drevet 2ème

 Enzo Bailly 3ème

 Aurélien Bailly 2ème

 Guillaume Clusel 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.
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Coupe de France : 

En ½ finale au Pertuiset (42), l’équipe d’Ampuis se classe 4ème 
et gagne sa place en finale.

En finale à Vienne, Ampuis termine à la 2ème place ;

Enzo Bailly, en cadet lourd, obtient le maillot arlequin récom-
pensant la 1ère place sur l’ensemble de la saison.

En 2019, la finale du championnat de France de joutes se 
déroulera à Melun le 1er dimanche de septembre, en même 
temps que la vogue d’Ampuis. Toutefois, un challenge non 
officiel sera organisé afin de perpetuer notre traditionnelle fête 
du village.

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 à 16h30 : judo

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

Des petites compétitions ludiques au sol pour les 
plus petits. Une activité self défense jujitsu pour 
les plus de 15 ans, mixte. 

Bien dans sa tête, bien dans son corps, les 
bienfaits du judo : 

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

Notre prochain interclub sera le 1er juin 2019  
à la salle polyvalente d’Ampuis.

Merci à la municipalité ainsi qu’à tous ceux qui 
participent à la vie du club pour leur soutien, et  
aux professeurs pour leur engagement sportif.

Renseignements au 06 42 40 44 62

Mail : judo.club.ampuis@hotmail.fr
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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 coordination 
pour faire évoluer nos jeunes au meilleur niveau.

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

Les séniors…
La cure de rajeunissement se poursuit encore avec des juniors 
qui sont venus renforcer l’effectif. La saison dernière a été 
ponctuée par le très beau parcours de l’équipe B qui est allée 
jusqu’en huitième de finale du championnat de France.

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 M14

• A.S Ampuis Côte-Rôtie Rugby
Le club a fêté ses 50 ans.
Le club a fêté ses 50 ans au mois de juin en 
proposant 2 manifestations ; un tournoi 
réunissant enfants, parents et même grands-
parents le vendredi soir puis un repas dansant 
dans la cour de l’école le samedi soir. Plus de 
700 personnes ont participé à ces festivités.

Il serait trop long de citer toutes les personnes 
à remercier pour leur contribution dans cette 
aventure. Mais, que ce soient les anciens 
dirigeants, les anciens joueurs, les bénévoles, 
les éducateurs, les licenciés, les partenaires, la 
municipalité, les supporters, tous peuvent être 
fiers de cette réussite et du chemin parcouru.

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.
Fort de 280 licenciés, le club poursuit des 
objectifs sportifs mais veille également au « 
bien vivre ensemble » qui se concrétise par de 
bons moments de convivialité.

Une école de rugby structurée  
et labellisée.
Encadrés par une équipe d’éducateurs 
diplômés, les enfants de 5 à 11 ans prennent 
plaisir à participer aux séances d’entraînement 
essentiellement tournées vers des jeux.

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. Après la matinée saucisses-frites 
début novembre, ce sera l’arbre de Noël 
organisée à la salle des fêtes le 22 décembre 
avec la remise de cadeaux par le Père Noël en 
personne.

Le jeudi de l’Ascension, les enfants partici-
peront au grand tournoi Manu Groff au stade 
de Verenay à l’occasion de la fête annuelle du 
club et la saison sera ponctuée par le tradi-
tionnel voyage en Ardèche.

Contact : Frédéric Jimenez 06 22 81 35 41

20182018

40



sports, loisirs

Les Côstos-Rôtis…
Bon pied, bon œil, nos anciens sont toujours compétitifs, 
n’hésitent pas chausser les crampons pour se frotter aux 
équipes adverses et sont toujours présents pour organiser 
des festivités : la soirée des Préssailles a encore été une 
belle réussite… ils aideront le Père Noël à porter les cadeaux 
pour l’école de rugby le 22 décembre… ils seront sur la place 
du village pour une dégustation/vente d’huîtres le dimanche 
23 décembre.

Les féminines en championnat fédéral…
Toujours motivées, nos féminines continuent leur progression. 
Cette saison, elles évoluent dans une poule Régionale et vont 
tenter de se qualifier pour les phases finales du championnat 
de France.

Afin d’intégrer de jeunes joueuses, une équipe constituée de 
filles de moins de 18 ans a été créée en entente avec le club 
d’Annonay.

Contact : Sandrine Corompt – 06 88 55 77 92

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 : Patrice Chapelle – 06 85 92 89 69

mail du club : contact@ampuisrugby.fr

secrétariat : 06 18 70 08 91

site internet : ampuisrugby.fr

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

Les M18
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• SIVU, piscine de Loire-sur-Rhône
316, montée des Pérouzes

04 72 24 06 23

Tous baignent à la piscine !
Avec la rentrée et son lot de bonnes résolutions, 
en toute sérénité, je me mets au sport !

Notre cerveau, pendant l’effort, secrète des 
endorphines, l’hormone du bonheur aux vertus 
analgésiques qui atténue la sensation de douleur, 
procure plaisir et diminue stress et angoisses. 
Alors pour allier l’utile à l’agréable, la piscine de 
Loire vous propose : 

La natation, sport ultra complet, comme chacun 
le sait, sollicite tous les muscles du corps.

L’Aquagym, un classique du genre, n’engendre 
aucun danger pour les articulations, puisque les 
impacts sont limités dans l’eau, on sculpte son 
corps et tous les muscles sont en action. Les 
mouvements de l’eau exercent des massages 
permettant de stimuler la circulation : Bye, Bye 
la cellulite !

Le vélo dans l’eau, autrement appelé aquabike, 
activité douce et très efficace, où l’on ne ménage 
pas ses efforts : montée, descentes, assis ou 
debout, le coach est là pour vous motiver pendant 
les séances de sport hyper dynamiques.

Même les hommes n’ont plus d’excuses pour se mettre à 
l’eau : le Body sculpt home les jeudis à 17h45, dont l’intérêt 
réside dans sa propension à vous défouler, est recommandé 
avec des mouvements de boxe, pieds et poings, mélange 
entre combat, sport aquatique et détente, manière ludique de 
retrouver tonus et vitalité dans la convivialité.

De nombreux accessoires sont utilisés pour toutes ses 
activités, bons pour affiner sa silhouette, bons pour le moral 
et plutôt ludiques, les sports aquatiques ont de quoi mériter 
votre intérêt.

école de natation
mercredi (année)

cours 40 minutes

9h40 - 10h20
10h30 - 11h10
15h10 - 15h50
16h00 - 16h40
16h50 - 17h30
17h40 - 18h20

101,00 €
93,00 €
83,50 € 

(1er enfant)
(2ème enfant)
(3ème enfant)

+ entrées

aquagym
(année)

cours 45 minutes

lundi
8h45 - 9h30

12h15 - 13h00
18h15 - 19h00
19h00 - 19h45

mardi 
12h15 - 13h00
16h15 - 17h00
17h00 - 17h45
17h45 - 18h30
18h30 - 19h15
19h15 - 20h00

mercredi
11h30 - 12h15
12h15 - 13h00

jeudi
12h15 - 13h00
16h15 - 17h00
17h00 - 17h45

17h45 - 18h30 (hommes)
18h30 - 19h15
19h15 - 20h00

vendredi
12h15 - 13h00
17h15 - 18h00

106,00 € + les entrées

vélos aquatiques
programmes individuels

cours 30 minutes

réservations à l'accueil

5,50 € la 1/2 heure
ou 41,00 € les 10 séances

 + les entrées

vélos aquatiques
cours coachés

cours 45 minutes

lundi 
17h15 - 18h00

jeudi
17h45 - 18h30

vendredi
12h15 - 13h00
16h15 - 17h00

103,00 € le trimestre 
+ les entrées

leçons de natation
lundi (trimestre)

cours 30 minutes

17h00 adultes
17h15 enfants
17h30 adultes

103,00 € + entrées

perfectionnement
réservé aux adultes

mardi (année)

cours 45 minutes

11h15 - 12h00
16h15 - 17h00

106,00 € l’année + entrées

aquastress - aquaphobie
réservé aux adultes

au trimestre  
ou en stage vacances

cours 45 minutes 

réservations et inscriptions 
à l’accueil

103,00 € + entrées

ouverture au public 2018 - 2019

période scolaire vacances

lundi 12h00 - 13h00 / 18h00 - 20h00 10h00 - 18h30

mardi 12h00 - 13h30 / 17h00 - 20h00 10h00 - 18h30

mercredi 9h30 - 13h00 / 14h00 - 18h30 10h00 - 18h30

jeudi 12h00 - 13h30 / 16h15 - 20h00 10h00 - 18h30

vendredi 11h15 - 13h00 / 16h15 - 19h30 10h00 - 18h30

tarifs période scolaire 2018-2019

Enfants de 6 à 12 ans révolus 3,00 €

Abonnement enfants 10 entrées 24,00 €

Adultes de 13 ans et plus 4,50 €

Abonnement adultes 10 entrées 36,00 €

Abonnement midi 10 entrées 29,00 €
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• Ampuis Volley Ball
• Créneaux tous les lundis de 20h45 à 23h

•  Entrainements accessibles à tous  
à partir de 16 ans (filles & garçons)

•  1 équipe mixte engagée en championnat 
départemental UFOLEP -> soit environ  
18 matchs par saison, uniquement sur le 
département du Rhône, joués en semaine  
à 90 % les lundis.

•  Licence annuelle comprenant assurance  
et engagement UFOLEP : 50 e

•  Nous acceptons toute personne souhaitant 
faire un essai même en cours de saison

N’hésitez pas à venir essayer ce sport dynamique 
et ludique alliant compétition et esprit d’équipe.

• AS Boules 
L’ASB a constaté une légère baisse d’effectif  
avec 58 licenciés.
Ses joueurs ont participé aux nombreux concours 
officiels et sociétaires organisés par le club.

Vainqueurs
Challenge Buffin : Henri Guy, Maurice Lascombe,  
Jo Durieu et Jacqueline Duport.

Challenge Terpend : Sébastien Grail et R. Jandet.

Challenge Dervieux : Christine Beauveil et Jean-Michel 
Modrin.

Challenge Vignerons : Fragne, de Saint-Etienne.

L’ASB Ampuis est très dynamique sur le plan sportif, avec 
la qualification aux championnats de France de l’équipe en  
2ème division emmenée par Gilles Barge, Charles Tardy, Raphaël 
Dervieux, Christian Quiriel, Pascal Desmartin et le jeune 
Mathieu Rey, ainsi que l’équipe de 3ème division de Guillaume 
Gontel, Sébastien Vernay, Serge Viallon, Pascal Chavrot et  
Jean Michel Modrin. A noter également la qualification en 
simple de Michel Nouaille en 4ème division.

L’ASB Ampuis maintien ce lieu de convivialité ouvert 4 jours 
par semaine, y compris le dimanche, été comme Hiver.

Le bureau 2018
Gilles Barge, président - Maurice Camuzet, vice-président -  
Fernand Valette, secrétaire - Jeannine Chaméon, trésorier.

Le président, Gilles Barge

Challenge Maurice Terpend
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citoyenneté

20 janvier 

 2018

Léo

C
A
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S 24 janvier 

 2018 Eliott
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5 juillet 
 2018

Julia

O
U

RR
I

22 septembre 
 2018 Eliot
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17 juillet 
 2018 Mylo
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23 septembre 
 2018 Noé
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13 février 
 2018

Arthur 
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7 juillet 
 2018

Etty
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D
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N
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A
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Etat-civil, naissances
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16 mars 
 2018 Nathan

FR
E

C
O

N

27 avril 
 2018 Léa

SC
A

FI

28 septembre 

 2017
Soren

M
O

RI
N

4 octobre 
 2018 Maude
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H
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N
EU

X
 N

O
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16 mars 
 2018

Lohan

H
E

R
A

R
D

12 août 
 2018

Timothé

LU
C

IE
N 6 septembre 

 2018

Robin

SE
PP

O
LO

N
I

Etat-civil, naissances

Mais aussi...
Anna THERIAT - 15 décembre 2017

Eléna DERVILLE – 1er mars 2018
Esteban RUIZ – 10 mars 2018

Mia FRECON – 3 septembre 2018
Jack CARRERE – 20 septembre 2018
Lisette CAMUS – 28 septembre 2018

Jade VERNAY – 10 octobre 2018
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Christine MICHEL et José SEIXAS
31 mars 2018 

Lisa DUBAUX et Mathieu POULAT
9 juin 2018

Coralie VOISIN et Maxime DAILLAND

14 juillet 2018

Elodie DUCHENE et Anthony BLONDEL

23 juin 2018

Mais aussi...
Eva MARTIN-JIMENEZ et Jean-Claude VIDAL-GARCIA – 6 janvier 2018

Clarisse GAYVALLET et Stéphane BRUNAUD – 12 mai 2018
Jennifer HARMANT et Thomas RAVINEL – 21 juillet 2018
Fanny THIEBEAUGEORGES et Alexis GERIN – 3 août 2018
Coralie THOMAS et Mathias GARDE – 22 septembre 2018

Evelyne ORIOL et Thierry CALLAIT – 20 octobre 2018

Mais aussi...
Anna GRUER – 28 avril 2018

Shiva RAVINEL – 21 juillet 2018
Enola CHALAND – 6 octobre 2018

Etat civil, parrainages, mariages

• Parrainage civil

• Mariages

Taho BELDJELLIL
1er juillet 2018
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• Ils nous ont quittés...

11 février 2017 Jean BOURRIN boulevard des Allées
1er novembre 2017 Bernard GAIGÉ chemin des Coutures
12 novembre 2017 Augustine CHENEBON Résidence Rémy François
17 novembre 2017 Renée PERIER Résidence Rémy François
19 novembre 2017 Lucienne JACOB Résidence Rémy François
23 novembre 2017 Inès MARTINEZ Résidence Rémy François
26 novembre 2017 Marie SAGNOL Résidence Rémy François
22 décembre 2017 Colette BONNAND Résidence Rémy François

6 janvier 2018 Yvonne FOURNIER Résidence Rémy François
31 janvier 2018 Isabelle SANCHEZ chemin des Coutures

7 février 2018 Bernadette BRET Résidence Rémy François
5 février 2018 Georges CÔTE route de la Taquière

17 février 2018 Jean VANEL route de Rozier
18 février 2018 Roland MOURELON route de Rozier
27 février 2018 Denise HERBIN Résidence Rémy François

1er mars 2018 Marie VINCENT Résidence Rémy François
3 mars 2018 Gabrielle VANEL route de Rozier

11 mars 2018 Marcelle MASSE Résidence Rémy François
13 avril 2018 Yvette DAURELLE route de Rozier
14 avril 2018 Jacqueline PÂTY Résidence Rémy François
1er mai 2018 Marie DA SILVA Résidence Rémy François
26 mai 2018 Pascal VINCENDON boulevard des Allées
27 mai 2018 Christiane COULLOUDON Résidence Rémy François
28 mai 2018 Simone THOLLY Résidence Rémy François
28 mai 2018 André BADEL Résidence Rémy François
12 juin 2018 Colette BOSC Résidence Rémy François
16 juin 2018 Claude BERRUEZO chemin de la Brosse
27 juin 2018 Odette BRUNET Résidence Rémy François
2 juillet 2018 Jeanne RIVORY Résidence Rémy François
3 juillet 2018 Antoinette LASCOMBE rue du Carcan
7 juillet 2018 Monique DERVIEUX route de la Roche
29 juin 2018 René ROCHE rue du Centre

23 juillet 2018 Daniel COLLOMB route du Recru
29 juillet 2018 Lucie VIALLET chemin des Serres Vertes
30 juillet 2018 Andrée JURY Résidence Rémy François

7 août 2018 Vassil TROPTCHENKO rue de Montlys
21 août 2018 Marie SIBERT Résidence Rémy François
23 août 2018 Fanny SOBESTO Le Girard
25 août 2018 Teresa GARCIA Résidence Rémy François
28 août 2018 Gabrielle KUSTNER Résidence Rémy François
29 août 2018 Marie BURGAUD route du Champin

14 septembre 2018 Daniel MARTINEZ chemin des Coutures
7 octobre 2018 Gilles BAILLY impasse de la Viallière

10 octobre 2018 Marie BONIN Résidence Rémy François
21 octobre 2018 Marius LASCOMBE route du Recru
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Commémoration du Centenaire  
de la Grande Guerre 14 - 18


