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4 route du Recru 69420 ampuis

BRAVO à tous les participants 
du Téléthon 2014.

Cette année nous avons récolté 3 156,51 euros.

Cette somme a été reversée à l’AFM 

le vendredi 20 décembre 2014.
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Le mot du maire

La Municipalité  

invite la population  

à la cérémonie des vœux  

le lundi 5 janvier 2015,  

à 19 heures,  

à la salle des fêtes

N 
ous allons être confrontés dans les 
prochaines semaines à des chambou-
lements importants au niveau de notre 

organisation territoriale. En effet, au 1er janvier 2015, 
le département du Rhône n’existera plus sous sa 
forme actuelle, mais sera scindé en deux, avec d’un 
côté la grande métropole Lyonnaise et… ce qu’il restera du département 
du Rhône, à connotation beaucoup plus rurale. La grande métropole 
comptera bientôt 1,3 millions d’habitants et le nouveau département 
430 000 habitants du nord au sud. Je ne vous cache pas, avec l’ensemble 
de mes collègues concernés par cette scission, que nous sommes inquiets 
des conséquences que cela va engendrer sur nos budgets. Nos décideurs 
pourtant ont cherché à maintes reprises à nous rassurer à ce sujet mais 
nous demeurons sceptiques.

Au 1er janvier 2015, également, le canton de Condrieu n’existera plus non 
plus sous sa forme actuelle puisqu’il sera mutualisé avec une partie du 
canton de Mornant. C’est donc un nouveau découpage électoral qui nous 
attend, avec l’organisation les 22 et 29 mars prochains d’élections dépar-
tementales qui désigneront pour ce nouveau canton deux conseillers, la 
parité s’appliquant sur la composition du binôme.

Et comme cela ne suffisait pas, nous subissons également depuis quelques 
temps la pression du gouvernement pour réfléchir à des mutualisations 
de communautés de communes sur l’ensemble du territoire national. Le 
seuil de 20 000 habitants, proposé dans le projet de loi s’il était validé, nous 
concernerait localement puisque la communauté de communes de la 
Région de Condrieu compte un peu plus de 17 000 habitants. Ce sujet en 
particulier a fait l’objet de nombreuses discussions au dernier congrès des 
Maires de France à Paris, et nul doute qu’il engendrera encore pendant de 
nombreuses semaines des débats animés.

Ce qu’il faut que vous sachiez, c’est que tout cela s’est fait sans aucune 
réelle concertation et que les décisions qui ont été prises dans ce contexte 
ne nous satisfont pas. Nous avons vraiment l’impression, une fois de plus, 
que nos dirigeants politiques ne tiennent pas compte de ce que les élus 
de terrain que nous sommes leur font remonter à longueur d’années. Il 
me semble qu’il en est de même d’ailleurs pour toutes les personnes en 
général qui expriment leurs souffrances suite à leurs difficultés profession-
nelles liées à la perte de leur emploi et à la fermeture de leur entreprise.

La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales est aussi un 
sujet préoccupant car elle va entraîner une chute des investissements qui 
aura pour conséquence la baisse d’activités économiques dans les secteurs 
des travaux publics et de l’artisanat.

Il ne se passe pas un jour sans que nous ne ressentions cette morosité 
générale qui, il faut bien le dire, ne nous aide pas à retrouver le moral.  
Et pourtant, il faut bien garder quelques lueurs d’espoir pour que nos 
générations futures aient des jours meilleurs. Nous ne manquons pas, dans 
notre société, de gens de bonnes volontés animés par des esprits démunis 
de partis pris, c’est en leur faisant confiance que nous réussirons à nous en 
sortir.

Je viens de réaliser, en relisant ces quelques lignes, que mes propos ont pu 
vous paraître pessimistes et j’en suis désolé, croyez le bien. Heureusement 
qu’il existe encore des moments où l’on trouve des raisons d’espérer.  
Les gestes de solidarité font partie de ces moments-là et l’homme sait  
les effectuer quand le besoin s’en fait sentir.

Je vous souhaite à toutes et à tous malgré tout de passer de très bonnes 
fêtes de fin d’année au milieu de vos familles et amis respectifs.

Gérard BANCHET
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Manifestations 2015 à venir...

5 Janvier 
Vœux du Maire  ............................................... salle des Fêtes

9 Janvier 
Représentation théâtrale  ....................... salle des Fêtes 
la Farandole

10 Janvier 
Représentation théâtrale  ....................... salle des Fêtes 
la Farandole 
AG Anciens Combattants  ....................  salle hexagonale

11 Janvier 
Matinée moules/frites  .............................. salle des Fêtes 
asVR Basket

17 Janvier 
AG Société de joutes  
et de sauvetage d’Ampuis  ...................  salle hexagonale

23-24-25-26 Janvier 
Marché aux vins  .........................................  salle polyvalente

4 Avril 
Tournoi international de Basket  ......  salle polyvalente

7 Avril 
Ludobus 10h - 12h et 13h - 16h  ...  salle hexagonale

11 Avril 
Bal des conscrits  .......................................... salle des Fêtes 
Soirée dansante  .........................................  salle hexagonale 
Badminton

14 Avril 
Ludobus 10h - 12h et 13h - 16h  ...  salle hexagonale

19 Avril 
Chasse aux œufs  ............................. Jeux de boules Verenay 
Conscrits

21 Avril 
Ludobus 10h - 12h et 13h - 16h  ...  salle hexagonale

25 Avril 
Repas de printemps  .................................  salle polyvalente 
CCas

1er Février 
Fête du Tennis  ..............................................  salle polyvalente 
Matinée boudin ............................................... salle des Fêtes 
Football Club saint Cyr-ampuis

7 Février  
145ème anniversaire  
Saint Vincent de Verenay  ........................ salle des Fêtes

8 Février  
Matinée saucisses-frites  ......................... salle des Fêtes 
ecole de rugby

15 Février  
Matinée boudin ............................................... salle des Fêtes 
les Gones Rôties

17 Février 
Le théâtre de Guignol  ................................ salle des Fêtes

21 Février 
Bal des conscrits  .......................................... salle des Fêtes 
Repas dansant .............................................  salle polyvalente 
asVR Basket

22 Février 
Concours de belote  ..................................... salle des Fêtes 
Gym volontaire

28 Février 
Tournoi de judo  ............................................  salle polyvalente 
Judo Club d’ampuis

7 Mars 
Repas de la joute  .......................................  salle hexagonale 
société joutes et sauvetage d’ampuis 
10ème anniversaire du Club Balade  ..  salle du Carcan

8 Mars 
Paëlla des Conscrits ................................... salle des Fêtes

15 Mars 
Loto  .....................................................................  salle polyvalente 
ampuis Mozaïk

21 Mars 
Printemps de la culture  ........................... salle des Fêtes 
ampuis Culture et Patrimoines

22 Mars 
Elections départementales  .................  salle hexagonale 
Matinée saucisses-frites   Place des anciens Combattants 
sapeurs Pompiers

24 Mars 
Ludobus 10h - 12h et 13h - 16h  ...  salle hexagonale

29 Mars 
Elections départementales  .................  salle hexagonale

31 Mars 
Ludobus 10h - 12h et 13h - 16h  ...  salle hexagonale 
Judo Club d’ampuis

J A N V I E R M A R S

A V R I L

F É V R I E R
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Commémoration

11 novembre 2014
la pluie avait décidé de faire une trêve en cette matinée du 
11 novembre, comme pour nous inviter à nous retrouver 
nombreux afin de commémorer le centenaire de la première 
guerre mondiale.
anciens Combattants, elus, Gendarmes, Pompiers, associa-
tions, ampuisaites et ampuisaits… Tous se sont mobilisés  
pour se recueillir et ainsi honorer la mémoire de nos aînés morts 
au combat pour la liberté.
Discours officiels, minute de silence, musique commémo-
rative, gerbe au pied du monument aux morts ont rythmé cette 
cérémonie.
l’école de musique ainsi que la Barket’s sont vivement  
remerciées pour leurs prestations, ainsi que les porte-drapeaux 
des associations patriotiques.
Cette cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié.

100ème anniversaire1
91
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Détail des subventions 
aux associations 2014

ASACR. RUGBY 32 000,00 €

ASACR. BASKET 12 500,00 €

GARDERIE FAMILIALE 
AMPUIS

26 000,00 €

ECOLE de MUSIQUE 
D’AMPUIS

15 000,00 €

FOOTBALL CLUB 
AMPUIS/ST CYR

2 500,00 €

JUDO CLUB AMPUIS 4 500,00 €

SOCIETE JOUTES  
et SAUVETAGE 

7 000,00 €

AMPUIS TENNIS CLUB 3 500,00 €

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

1 000,00 €

LA VALSERINE 2 060,00 €

AMPUIS BADMINTON 
CLUB

2 500,00 €

PELOTON D'ARCHERS 
PANDA

1 500,00 €

CLUB BALADE 1 000,00 €

AMPUIS CULTURE  
et PATRIMOINES

600,00 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2014
2 933 924 €

FONCTIONNEMENT RECETTES 2014
2 933 924 €

• Dépenses et charges exceptionnelles  : 88 500 e

• Virement à l’investissement : 405 000 e

• amortissements et provisions  : 132 783 e

• autres charges de gestion courante  : 329 577 e

• Remboursement d’emprunt : 57 755 e

• Dépenses imprévues  : 102 409 e

• Charges à caractère général  : 912 900 e

• Charges du personnel  : 905 000 e

• Produits des services  : 119 350 e

• Dotation etat  : 708 800 e

• locations  : 335 000 e

• atténuations de charges  : 15 000 e

• Produits exceptionnels  : 8000 e

• impôts et taxes  : 1 747774 e

Finances 2014

Dépenses et charges  
exceptionnelles 3 % Virement à  

l’investissement 14 %

Amortissements  
et provisions 5 %

 Autres charges de  
gestion courante 11 %

Remboursement  
d’emprunt 2 %

Dépenses  
imprévues 3 %

Charges à caractère  
général 31 %

 Produits des services 4 %

Dotation Etat 24 %

Locations 11 %

Atténuations de charges 1 %Produits exceptionnels 0,2 %

Impôts et taxes 59,8 %

Charges  
du personnel 31 %
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Finances 2014

A S BOULES AMPUIS 3 000,00 €

ANCIENS 
COMBATTANTS

300,00 €

LA FARANDOLE 300,00 €

AMPUIS MOZAIK 1 800,00 €

PREVENTION ROUTIERE 135,00 €

LEON BERARD 600,00 €

ASS. PARENTS BOSQUET 100,00 €

VIVRE LIBRES 100,00 €

AMPUIS VOLLEY BALL 1 200,00 €

MAISON FAMILIALE 
RURALE

114,00 €

ANIM' HAUTEURS 160,00 €

GUILLAUME ESPOIR 300,00 €

FOYER LE REYNARD 600,00 €

RESTAURANT DU CŒUR 200,00 €

TOTAL 120 569,00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES 2014
3 504 455 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2014
3 504 455 €

• Travaux  : 777 200 e

• Remboursement d’emprunt  : 115 081 e
• Dépenses imprévues  : 55 723 e

• Travaux en cours  : 2 556 451 e

• subventions  : 412 526 e

• amortissements  : 132 783 e

• Virement du fonctionnement  : 405 000 e

• solde d’exécution 2013  : 826 184 e

• immobilisations incorporelles  : 43 451 e

• emprunt et dettes assimilés  : 704 000 e

• Dotation de l’etat et réserves  : 980 511 e

Travaux 22 %

Remboursement  
d’emprunt 3 %

Dépenses  
imprévues 2 %

Travaux en cours 73 %

Subventions 12 % Amortissements 4 %

Virement du  
fonctionnement 11 %

Solde d’exécution  
24 %

Immobilisations  
incorporelles 1 %

Emprunt et dettes 
assimilés 20 %

Dotation de l’Etat 
et réserves 28 %
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Travaux

Récapitulatif  
des travaux 2014

Bâtiment de stockage 

sur le complexe sportif communal.

Maison médicale :  
la santé près de chez vous.

le chantier a démarré en avril 2014.  

Livraison prévue mars 2015.

Mise en sécurité de l’auberge du Chai :  

démolition de la partie qui menaçait de s’écrouler.

nomination des rues des hameaux 

de Boucharey, Côte Ferrée, Tartaras.

Ravalement de façade  

de la station de pompage à la Traille.
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Récapitulatif  
des travaux 2014

Nouvelles activités économiques

Instant Parfait
Esthétique à domicile

Christine 
Montagne, 
esthéticienne  
depuis 15 ans.

Je me déplace chez vous avec mon matériel. 
Je vous propose des épilations, des soins 
visage Oxalia (produits français 100% naturels 
- 50% bio), des soins et massages corps 
(massages à but relaxants non thérapeu-
tiques), des soins des mains et des pieds et 
de la pose vernis semi-permanent.

Plus d’infos sur www.instantparfait.fr  
ou au 06 50 81 38 09

Etiopathe

Karine Mogniotte a ouvert  
son cabinet d’étiopathie  
au 33 boulevard des Allées  
début octobre.

Mais qu’est ce que l’étiopathie ?
l’étiopathie est une thérapie manuelle, douce, indolore et non médicamenteuse qui 
recherche l’origine de la maladie. les étiopathes sont les héritiers des rebouteux 
mais l’apprentissage ne se fait pas de père en fils, mais par 6 années d’études, ce 
qui permet la connaissance complexe du corps humain, de ses différents systèmes 
et de leurs interactions. 
les connaissances anatomiques et physiologiques permettent de détecter la 
cause des douleurs et de les traiter par un geste thérapeutique précis. la méthode 
s’exerce uniquement avec les mains par manipulations, étirements, massages… 
sans médicaments ou infiltrations. elle s’applique à tout le monde, du nouveau-né 
au sénior, du sédentaire au sportif. 
Le champ d’action des traitements étiopathiques est large : névralgie, sciatique, 
lumbago, douleurs dorsales ou cervicales, entorses… mais aussi action sur la 
sphère ORl, digestive et uro-génitale.

Ecobat

après 20 ans d’existence, la société ecobat, maître d’œuvre en bâtiment 
dans les domaines de l’habitat, du commerce et de l’industrie, a déménagé 
ses locaux dans le centre bourg d’ampuis au cours de cet été.
Cette nouvelle implantation est l’opportunité pour Franck Baulaz, gérant 
d’ecobat, de travailler au quotidien au service d’une clientèle locale dans 
un environnement convivial.
Toute l’équipe d’ecobat, composée d’architectes et de techniciens 
confirmés, est heureuse de vous accueillir afin de vous conseiller et 
vous accompagner dans toutes les étapes de vos projets de travaux de 
construction ou d’aménagement.
Ecobat – 48 Boulevard des Allées – 69240 Ampuis – Tél : 04 74 59 20 00

La Maison Des Travaux

Christelle Roussotte a ouvert son 
agence de courtage en travaux à 
Ampuis pour mieux accompagner 
et rassurer les particuliers !

Christelle Roussotte a intégré le 
réseau de franchise la Maison 
Des Travaux. Courtier en travaux, 

elle accompagne les particuliers et les professionnels pour tous 
leurs projets de rénovation, d’agrandissement et de décoration  
à ampuis et ses alentours.

ancienne commerciale dans le BTP, Christelle Roussotte a 
toujours eu le souhait d’aider les particuliers et les professionnels 
dans leurs projets de travaux. C’est donc tout naturellement 
qu’elle s’est dirigée vers le courtage en travaux.
« J’ai eu un réel coup de cœur pour ce métier car il répond à  
mes attentes et conjugue à la fois le domaine du bâtiment et 
la mise en relation des clients avec les artisans. le courtier en 

travaux a une réelle place aujourd’hui car les particuliers ont  
un véritable besoin d’être rassurés et accompagnés quant au 
choix des artisans pour leur projet de travaux. Un de mes rôles 
est de sélectionner les entreprises du bâtiment selon les critères 
de la Charte Qualité de la Maison Des Travaux. »

Une fois le projet bien défini, Christelle Roussotte sélectionne, 
parmi son panel d’artisans, ceux qui seront les plus à même de 
répondre aux projets des clients selon leurs exigences de délais, de 
qualité d’exécution et de budget. Facilitateur et conseil, elle propose 
notamment des devis gratuitement sous 15 jours maximum.

la Maison Des Travaux 
CR Conseil et Courtage Travaux
la Brosse – 69420 ampuis

           Tél : 04 74 20 10 81 
Mail : christelle.roussotte@lamaisondestravaux.com 
site Web : vienne.lamaisondestravaux.com
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SCOT

le scot est un document de planification, qui définit 
les orientations fondamentales d’aménagement et de 
développement pour le long terme (20/30 ans) à l’échelle 
d’un bassin de vie large. les documents d’urbanisme 
locaux (Plan local d’Urbanisme, Carte Communale) 
doivent être compatibles avec lui.

en Mars 2013, le périmètre du syndicat mixte des rives 
du Rhône, en charge du scot, s’est étendu sur des  
territoires de nord Drôme et nord ardèche. 

le territoire des rives du Rhône, c’est désormais un vaste 
bassin de vie accueillant 250 000 habitants et regroupant 
127 communes, 7 intercommunalités, situées à cheval 
sur 5 départements. Organisé de part et d’autre du 
Rhône, le territoire s’étire de Chasse-sur-Rhône à 
annonay, du Pilat à la Galaure. entre Vienne et ses  
30.000 habitants et Monestier, village de quelques 
dizaines d’âmes, ce grand bassin de vie est riche de  
sa diversité.

le scot des rives du Rhône, qui s’applique aujourd’hui 
sur l’ancien périmètre des 80 communes, est entré 
en révision pour intégrer les nouveaux territoires du 
syndicat et pour répondre aux nouvelles exigences  
législatives et réglementaires (loi Grenelle 2).

Réffléchir collectivement à 

QU’EST CE QU’UN SCOT ?

LE TERRITOIRE DU SCOT DES RIVES  
DU RHôNE S’EST RéCEMMENT éTENDU

LE SCOT EST ENTRé EN RéVISION  
POUR éLABORER UN PROJET à L’éCHELLE  
DE CE NOUVEAU TERRITOIRE

Pour assurer le développement cohérent et durable du territoire,  
l’échelle de la commune n’est pas suffisante. 

Certains enjeux dépassent en effet les limites administratives… 
d’autant plus dans un territoire où les logiques habituelles de bassin 

de vie s’entremêlent avec les logiques de fonctionnement  
et de développement d’un axe économique et de transit européen : 

la vallée du Rhône.

Pour répondre à ces enjeux, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(Scot) des rives du Rhône joue un rôle stratégique.  

Il s’applique depuis Mars 2012 sur 80 communes  
à travers leur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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SCOT

la révision du scot est l’occasion de mieux comprendre 
le fonctionnement actuel du territoire des rives du Rhône. 
C’est également l’occasion de préserver la qualité du 
cadre de vie, d’organiser le territoire pour qu’il puisse 
mieux répondre à l’avenir à la diversité des besoins  
des habitants en matière de logements, de transports, 
de commerces et de services de proximité notamment. 

C’est enfin l’occasion de se saisir collectivement 
des grands enjeux et défis de demain, en matière de  
ressource alimentaire (préservation des terres agricoles, 
protection de la ressource en eau, préservation de la 
biodiversité), de ressource énergétique (diminution 
du recours aux énergies fossiles, développement 
des énergies renouvelables), de santé et de climat  
(diminution des émissions de Ges, amélioration de la 
qualité de la ressource en eau…).

Prendre les décisions aujourd’hui pour préparer et se 
préparer au territoire de demain. le nouvel exécutif, 

présidé depuis Mai 2014 par Philippe Delaplacette,  
Maire de Champagne et Vice-Président de la Commu-
nauté de Communes de Porte Dromardèche, se fixe 
2018 pour définir et mettre en œuvre le nouveau projet 
de scot.

+ le scot actuel s’est décliné sur 18 communes de 
la côtière, dont ampuis, par le biais d’un schéma de 
secteur. il s’agit d’un zoom du scot qui vient préciser  
les orientations du scot. l’enquête publique sur le 
schéma de secteur s’est achevée le 17 octobre.

Extrait de la carte d’orientations du schéma de secteur  
de la côtière rhodanienne (projet soumis à l’enquête publique).

notre cadre de vie de demain

Pour plus de questions et d’information : 
www.scot-rivesdurhone.com
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Communauté de communes
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Communauté de communes
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L’école maternelle accueille 92 élèves répartis dans 4 classes. 
Une nouvelle enseignante, Pauline Gay, a rejoint l’équipe 
déjà en place : Catherine BRET, Virginie GAONA, Christine 
MAURY et la directrice Isabelle NOVE-JOSSERAND. Elles 
sont secondées par les ATSEM, Jocelyne LAFOY, Danielle 
MARGARIT et Annie PICHAT. Hélèna DERVIEUX vient 
également en renfort quelques heures par semaine.

suite à la mise en place de nouveaux rythmes scolaires, les 
enfants travaillent désormais le mercredi matin mais quittent 
l’école à 15h45. ils sont pris en charge par la municipalité qui 
organise un Temps d’activité Périscolaire : des ateliers conte, 
théâtre, cuisine mais également danse et jeux de ballon sont 
proposés aux enfants.

le projet d’école « les arts au service du 
langage oral » se poursuit avec l’objectif 
de réaliser cette année une fresque 
murale dans la cour de l’école.

a l’occasion de la semaine du goût et faisant suite à une 
animation-spectacle, les élèves ont dégusté du chocolat  
sous toutes ses formes et participé à des ateliers culinaires.

D’autres projets sont prévus : la chorale, le décloisonnement 
(travail en petits groupes), l’atelier bibliothèque, le ludobus, 
l’activité aquatique pour les élèves de grande section.

Des spectacles et des sorties seront également proposés, 
notamment à l’occasion de noël ou en fin d’année (la fête  
de l’école maternelle est prévue le 26 juin 2015).

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

l’école maternelle

A l’aube de cette nouvelle année,  
l’équipe vous présente ses meilleurs voeux  
et  souhaite à ses élèves réussite et  épanouis

sement.

Enseignement
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L’école élémentaire accueille 161 élèves depuis 
la rentrée de septembre. Il en aurait fallu 163 
pour ouvrir une 7ème classe et alléger les effectifs  
(actuellement de 26 à 29 élèves par classe). 

L’équipe pédagogique est stable : Mme Rouard en CP, Mme Pradier en CP-CE1, 
Mme Mouleyre en CE1-CE2, Mme Dréville en CE2, Mme Durieux en CM1 et  
Mme Fage en CM2. Mme Dumas remplace Mme Mouleyre le lundi et  
Mme Dréville le mardi. Mme Oyono assure les cours d’éducation musicale,  
et Mme Hannan occupe le poste d’EVS auprès des élèves en difficulté.

en raison de la réforme des rythmes scolaires, les horaires de l’école ont changé : 
les élèves ont classe le mercredi matin de 8h45 à 11h45 ; tous les après-midis,  
de 15h45 à 16h30, ils sont pris en charge par des intervenants municipaux  
pour les TaP (Temps d’activités péri éducatives). 

Pour l’année 2014-2015, les enseignantes ont choisi de 
travailler en projet autour des arts visuels :

• mythologie pour les CM, 

•  photographie et patrimoines d’ampuis pour les CP,  
Ce1 et Ce2. 

Un professeur d’arts plastiques interviendra dans toutes  
les classes au cours de l’année, et l’association ampuis 
Culture et Patrimoine a été sollicitée pour nous accompagner 
dans ce projet.

Dans le domaine de l’ePs, nous poursui-
vrons notre partenariat avec antole  
Tennis et Camino aventure Pilat (vélo) ; 
les élèves de CP et CP-Ce1 fréquentent  
la piscine de loire-sur-Rhône.

Les enseignantes

Enseignement

L’école élémentaire

Nous souhaitons une excellente année 2015  

à toutes les personnes qui nous accompagnent  

au quotidien ou ponctuellement afin d’assurer 

le bon fonctionnement de notre école. 
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Pia

Les ados du Point Information 
Animation ont partagé de forts 
moments cette année.

Au mois de mars, nous sommes partis à Autrans pour 
découvrir le ski de fond et le ski alpin.

Durant la première semaine de juillet, nous nous sommes 
associés à la communauté de commune de la région de 
Condrieu avec des activités autour de la coupe du monde 
de football et le Brésil. Les ados ont organisé un tournoi  
de babyfoot et de foot en salle. Ils ont également fabriqué 
des bracelets brésiliens, découvert la zumba et la capoeira. 

Un séjour à Saint Vincent les Forts a été aussi proposé 
fin juillet où les jeunes ont pratiqué le canoë, le rafting,  
le parapente et le canyoning.

Pendant les vacances de la Toussaint, les ados ont customisé 
leur paire de basket, se sont essayés à l’escalade ainsi qu’à 
des sports innovants tels que le tchoukball. 

Nous avons clôturé ces vacances en fêtant Halloween  
avec un repas très convivial.

Les jeunes et l’équipe d’animation vous invitent à découvrir 
le Pia sur le site internet de la commune et à venir les  
voir au local.

Le Pia
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Cette année encore, le centre des sapeurs-pompiers 
d’Ampuis a pu répondre à toutes les sollicitations  
et demandes d’interventions, représentant près  
de 300 moyens de secours engagés.

la disponibilité nécessaire à cette réponse opérationnelle, 
surtout en journée, est parfois difficile à maintenir mais, 
grâce à certains agents pouvant se libérer en journée 
et à nos employés communaux sapeurs-pompiers, les 
demandes de secours peuvent être honorées. 
Cependant, afin de diminuer la sollicitation de chacun  
et d’améliorer le service rendu à la population, nous 
recherchons toujours et encore des personnes motivées 
pour rejoindre notre effectif.

Cette année, suite à formation, ont été nommés ludovic 
Marsot au grade de sergent, et Yann lambert première 
classe, après validation de sa formation initiale.

D’un point de vue matériel, le service départemental a rajeuni le parc véhicule 
en changeant notre camion spécialisé dans la lutte des feux de végétation 
(CCF) et notre véhicule léger (Vl).

Cette année, le centre a participé à la constitution de colonnes de renfort 
extra départementales en feux de forêt et aux inondations catastrophiques  
de nîmes ou nous avons été engagés.

l’évènement météorologique qui a touché notre région a fortement sollicité 
le centre en cette fin d’année, pour des arbres arrachés, des inondations  
ou autres opérations diverses.

la nouveauté cette année est la création sur le Rhône et plus précisément 
à partir du port d’ampuis, d’une zone d’écopage pour les avions bombar-
diers d’eau (canadairs). Cette zone validée par arrêté préfectoral permet  
de créer une couverture opérationnelle sur le secteur où le risque de feux  
de végétations est en constante augmentation.

Capitaine Patrick Roberjot

Une année avec  
les pompiers 
d’Ampuis

Sapeurs pompiers

Toute l’équipe  
du centre d’Ampuis  
se joint à moi  
pour vous souhaiter  
de très bonnes fêtes  
de fin d’année  
et une très bonne année2015
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Faisant face à une recrudescence des cambriolages (plus 
de 4 200 cambriolages en 2013 pour une population de près 
de 600 000 habitants en zone gendarmerie), le groupement 
de gendarmerie du Rhône déploie l’application spécifique 
gendarmerie « Stop cambriolages » qui a été créée en 
2013 par le groupement de gendarmerie de l’Hérault.

Cette application complète les dispositifs déjà mis en  
œuvre au quotidien par la gendarmerie pour sensibiliser les 
particuliers et les commerçants et les aider à se prémunir 
contre les cambriolages :

•  développement du dispositif de participation citoyenne ;

•  organisation de réunions publiques d’information  
afin de sensibiliser la population et les commerçants  
sur les risques de cambriolages ;

•  renforcement des opérations « tranquillité vacances » 
(OTV).

Une application qui alerte  
la population en temps réel 
le groupement de gendarmerie du Rhône propose une 
application gratuite et innovante, offrant un nouveau 
moyen de rapprochement avec la population. 

Les objectifs de cette application sont :
•  informer les particuliers en leur apportant les conseils 

pratiques leur permettant de se prémunir contre les 
cambriolages ;

•  soutenir les victimes de cambriolage en leur  
rappelant la conduite à tenir en cas de cambriolages ;

•  faciliter l’inscription à l’« Opération Tranquillité 
Vacances » ;

•  guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade ;
•  adresser des conseils de prévention aux 

commerçants afin de les aider à sécuriser leur 
commerce. les conseils déclinés au profit des 
commerçants sont adaptés à leur spécificité et  
aux contraintes auxquelles ils ont à faire face.

•  Diffuser des alertes pour prévenir les utilisateurs, 
en temps réel, de phénomènes ou de situations 
contre lesquelles ils pourraient se prémunir. Ces 
alertes sont transmises sous forme de notification 
en mode « push ». Chaque utilisateur pourra 
désormais recevoir gratuitement et sans aucune 
forme d’abonnement les alertes diffusées par la 
gendarmerie sur le département.

Cette application est utilisable intégralement par 
tous les utilisateurs de smartphones fonctionnant 
sous Androïd ou iOS (Apple), où qu’ils se trouvent  
et en temps réel.

Brigade de Gendarmerie...
Groupement  
de Gendarmerie  
du Rhône

Gendarmerie
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Gendarmerie

Intérêt de l’application

le ”smartphone“, aujourd’hui, constitue l’un des 
principaux moyens de communication. 55 millions de 
personnes en France ont un téléphone portable, plus  
de 40 millions possèdent désormais un smartphone. 

Dès lors, la conception d’une telle application propre 
à la gendarmerie constitue une première, au niveau 
national, pour les forces de sécurité. elle s’inscrit en 
effet dans le cadre des expérimentations souhaitées 
par le Ministre de l’intérieur afin de développer une 
approche innovante de la prévention de la délinquance 
sur un phénomène qui frappe et touche particulièrement 
la population : les cambriolages.

Cette application ouvre un champ nouveau en terme 
de prévention, celui des applications téléphoniques, et 
devrait donner lieu à toute une série d’actions modernes 
de communication et d’information permettant de 
sensibiliser de nouvelles franges de la population aux 
actions menées dans le cadre de la politique publique 
de sécurité. 

Conception de l’application

Cette application est proposée gratuitement, par 
téléchargement, à l’ensemble des utilisateurs de smart-
phones, sous le format androïd ou iOs, à l’image des 
applications d’ores et déjà disponibles. accessible 
de façon intuitive à partir d’une icône au logo de la 
gendarmerie nationale, cette application répond à deux 
objectifs :

1 INFORMER LA POPULATION 

•  la page « Prévention », contient des conseils destinés 
aux particuliers et aux commerçants pour les aider  
à se prémunir des cambriolages ;

•  la page « Conseil aux victimes », décrit la conduite 
à tenir en cas de cambriolage (respect des lieux 
notamment afin de ne pas gêner le prélèvement 
ultérieur des traces par les enquêteurs), couplée 
à une touche d’alerte permettant de contacter la 
brigade la plus proche, par la fonction géolocalisation 
de l’appareil, et de provoquer l’engagement d’une 
patrouille sur le terrain ;

•  la page « Départ en vacances », permettant à l’utili-
sateur de pouvoir s’inscrire, à distance, de manière 
dématérialisée à l’opération tranquillité vacances.

•  la page « Brigade » permet de trouver une brigade  
de gendarmerie à partir d’un nom de commune ou  
en se géolocalisant.

2 ALERTER LA POPULATION

•  la page « Accueil », contient des messages de 
prévention liés à l’actualité, alimentés régulièrement 
par le pôle prévention du groupement de gendar-
merie du Rhône (exemple : ce à quoi il faut penser à 
l’approche des vacances ou de la période des fêtes...) ;

•  les notifications (push) envoyées en temps réel, 
préviennent les utilisateurs d’un risque potentiel et 
précis (activité visée, zone géographique...).

•  la page « Personnalisation » permettra aux utili-
sateurs de paramétrer leur application en fonction  
de leur département d’appartenance et ainsi recevoir 
les notifications qui les concernent (s’ils le souhaitent, 
en cochant la case appropriée).

...d’Ampuis
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  associationsPerle verte

Q 
uel drôle de nom pour une île ! 

Et pourtant, lorsque l’on sait que le nom 
« Beurre » désignait autrefois le Castor, tout 
s’explique. 
Même si ce sympathique rongeur est difficile à 
observer, il reste l’emblème de ce site naturel 
situé en plein cœur de la région de Condrieu. 

Pour découvrir toutes les richesses de cette  
zone préservée, le Centre d’observation de la 
nature de l’Ile du Beurre dispose d’équipements 
spécifiques et propose des activités pour tous  
les âges, tout au long de l’année :
•  Sentier de découverte aménagé d’observa-

toires, 
•  Maison d’accueil, avec ses aquariums et ses 

expositions, 
• Visites encadrées (individuels, familles, groupes),
• Club Nature pour les enfants de 6 à 12 ans…

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

Renseignements et informations : 
Centre d’observation de la nature, 

1 route de Lyon, 
69420 Tupin et Semons

Tél. 04 74 56 62 62 
Site Internet : www.iledubeurre.org

Retrouvez nous sur Facebook
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L’Ile  
du Beurre

Patrimoine

Voilà maintenant une année que 
notre livre “Ampuisaits, passeurs de 
mémoires” est sorti. Vendu d’abord 
uniquement à la Mairie, le bureau 
de tabac s’est ensuite proposé de 
le vendre sans aucun bénéfice, par 
solidarité.

Sur un tirage de 1 000 exemplaires, 
plus d’une centaine a été vendue par Estelle Orvoen et  
Xavier Albert. 

Nous les remercions chaleureusement. Actuellement, il reste  
à la Mairie moins de cent livres à la vente.

au cours de l’année 2014, ampuis Culture et Patrimoines a 
souhaité faire découvrir, ou redécouvrir, ampuis aux ampui-
saits, mais aussi à l’extérieur. C’est la raison pour laquelle,  
lors du Printemps de la Culture, nous avons ouvert les portes  
à deux chorales, l’une de lyon, l’autre de Chavanay, la Valserine 
n’étant pas disponible. Dominique (ampuisaite que tout le  
monde connaît) et anne, de Vocalises, ont prouvé aussi notre 
ouverture aux talents régionaux.

le 7 août, à l’occasion de la journée “Concert en balade” 
organisée à ampuis par le Parc du Pilat, nous avons présenté, lors  
d’une petite halte au Champin, à plus de 200 personnes qui 
participaient à la marche dans nos vignobles, une brève histoire 
d’ampuis et de la Côte-Rôtie.

le 21 septembre, Journée du Patrimoine, lors d’une promenade 
le long du Reynard, en partant du Vieux Moulin jusqu’au Port, 
nous avons raconté l’histoire plus détaillée de notre village, de 
l’époque gallo-romaine à nos jours : ses châteaux et son église, 
ses vieux quartiers et la ville réaménagée, principalement au Port.

 En 2015, Ampuis Culture et Patrimoines va se réorienter :

3 groupes de travail vont se constituer autour d’un ou de deux 
membres du Conseil d’administration. si un ou plusieurs des 
thèmes proposés vous intéressent, vous pouvez prendre contact 
avec nous pour nous apporter des informations, des documents, 
ou venir participer au travail de groupe. les premiers sujets sont :

•  les cabanes des vignerons et des maraîchers,  
les puits et les manèges dans la Plaine.

•   Recherches de tous documents anciens sur ampuis,  
via internet et les archives du Rhône.

•  Préparation d’un livret sur l’église d’ampuis :  
son histoire, son mobilier, ses vitraux,  
les grands événements, les anecdotes…

Par ailleurs, nous organiserons, quelques mardis, à la salle du 
Carcan, des après-midi plus festifs avec des animations, des 
discussions dont nous préciserons les thèmes au cours de 
l’année.

nous souhaitons une ouverture vers les enfants et l’école,  
vers la bibliothèque, vers les entreprises. notre Culture et notre 
Patrimoine, c’est aussi tout cela !

Dernière chose : nous allons, enfin, créer un logo.

nous nous sommes rendu compte, avec la sortie du notre livre 
“ampuisaits, passeurs de mémoires” que vous étiez sensibles  
à la Culture et au Patrimoine de notre village. en conséquence,  
si vous souhaitez nous aider à enrichir nos recherches, vous  
êtes les bienvenus. 

et, le 21 mars 2015, le  
Printemps de la Culture nous 
réunira à la salle des Fêtes. 
Vous y retrouverez nos artistes 
ampuisaits avec la troupe 
de théâtre “la Farandole” 
et la chorale “la Valserine”, 

vous apprécierez deux artistes 
régionaux, anne et François 
de “Vocalises” et nous aurons 
le grand plaisir de vous faire 
découvrir de jeunes talents, 
présentés et dirigés par Jean-
Pierre lorent : un ensemble 
musical mixte, de 15 à 18 ans et, 
en solo, une chanteuse-composi-
trice de 19 ans qui s’accompagne 
à la guitare… 
Une belle soirée en perspective !

A tous et à chacun de vous, 
nous souhaitons :

une bonne fin d’année 2014, 
une très belle année 2015.

Ampuis Culture & Patrimoines
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Bibliothèque

L’équipe de bénévoles vous accueille :
 - le mercredi de 9h à 12h - le jeudi de 16h à 18h30
A partir du 1er janvier 2015, les tarifs changent : 
 - famille : 10 €	  - individuel : 5 €

nous vous proposons un large choix de nouveautés : romans, 
policiers, terroir… pour adultes, mais les enfants ne sont 
pas oubliés et trouveront albums, BD, documentaires et de  
nombreux livres pour les tout-petits.
Rappel : le service de prêt à domicile pour les personnes  
ayant des problèmes de mobilité est toujours en place.

Petit clin d’œil à  
Michel MONNIER,  
saisonnier, qui depuis  
de nombreuses années  
fait étape dans notre village. 

il a écrit un livre retraçant son parcours  
« Sur la route ou ma vie de sDF »  
édité chez Publibook. 

nous lui souhaitons pleine réussite  
dans cette aventure.

Ludobus

A partir du 24 mars 2015 et jusqu’au 2 juin 2015, le Ludobus 
viendra nous rendre visite tous les mardis à la salle hexagonale 
de 10h-12h et 13h-16h (sauf le 2 juin uniquement le matin) !

la ludothécaire de ludopole, avec l’aide de bénévoles, installe 
des espaces de jeux (bébé, construction, symbolique et jeux de 
société) dans une salle communale, jeux qui séduisent petits et 
grands. 
les structures petite enfance, les écoles maternelles et élémen-
taires, les assistantes maternelles, les parents ou grands-parents 
accompagnés de leurs jeunes enfants ou petits-enfants, les 
accueils de loisirs au cours des vacances scolaires viennent 
passer un bon moment dans cette ludothèque itinérante. elle 
accueille également les résidents des maisons de retraite et  
les handicapés.

Toutes les bonnes volontés pour nous donner un coup de main lors 
de l’installation, l’animation et le rangement sont les bienvenues !

Toute personne, disponible le mardi, susceptible d’être intéressée, 
peut contacter la Mairie par téléphone ou par mail pour s’inscrire.

Culture

Pour améliorer l’accueil et connaître vos attentes, vous 
trouverez dans le bulletin une enquête à compléter et  
à rapporter à la Mairie ou à la bibliothèque.
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Association Intercommunale 
d’Aide à Domicile 
C’est une association loi 1901 
à but non lucratif autorisée et 
tarifée par le Conseil Général 
du Rhône et conventionnée 
par les régimes de retraite.

Cette association est certifiée aFnOR nF 
(service aux personnes à domicile) 
et possède l’agrément qualité.

elle est dirigée par un conseil d’administration et un bureau dont 
les membres ont tous une implication dans le domaine social  
et médico-social.
C’est le conseil d’administration qui définit les missions,  
contrôle le budget et approuve les comptes après vérification  
par l’expert-comptable.
l’aiaD intervient sur 18 communes et le service fonctionne 7j/7 
grâce à une équipe motivée pluridisciplinaire et compétente : 
C’est plus de cinquante professionnels qui sont au service de  
plus de 400 usagers (personnel technique, administratif et 
un homme toute main pour le bricolage, le jardinage…) le tout 
managé par Violaine BURTin Directrice de la structure.

Pour l’année 2014 le volume d’heures effectuées auprès des 
personnes aidées se situera autour de 55 000 heures (soit une 
augmentation de 12 % par rapport à 2013).

Les missions de L’AIAD 
•  accompagner à domicile les personnes âgées, malades ou 

handicapés par une aide et un soutien, dans l’accomplissement 
des actes de la vie courante.

•  assurer un service de qualité qui grâce au plan de formation 
annuel permet d’adapter les compétences des agents à  
l’évolution des demandes et répondre au mieux aux besoins. 

•   Travailler en partenariat avec tous les intervenants du domicile 
et notamment avec le ssiaD en complémentarité.

•  Développer des emplois de proximité. 

La vie de l’Association
la démission de la présidente en juillet 2014 a conduit l’association 
à élire un nouveau Conseil d’administration et les membres du 
bureau. 

La composition de ces membres est la suivante :
Présidente : Mireille liOUD
Vice-présidente : Colette aliX
secrétaire : Josette BessOn
secrétaire adjointe : nicole DUMas
Trésorière : Marie-Claire BROssOn
Trésorière adjointe : Catherine RODDe
les objectifs de ce bureau sont d’accompagner et donner les 
moyens nécessaires à l’association afin que le travail fourni  
par les salariés soit un réel service à la population.
les membres du bureau remercient tous les agents de faire face 
de façon très professionnelle et efficace à cette augmentation 
d’activité au cours de cette année 2014.

Les membres du bureau présentent leurs vœux sincères et 
chaleureux pour une belle année 2015 à tous les usagers, 
à leurs familles et à tous les membres de l’association ainsi  
qu’aux salariés.

Pour plus de renseignements :
aiaD : 3, rue de la croix 69420 COnDRieU
Tél : 04 74 59 52 04
Mél : aiad@orange.fr
site : www.aideadomicile-aiad.fr

Une équipe dynamique qui assure le lien avant et après l’école, 
et les mercredis et vacances scolaires. l’engagement de tous 
permettra à notre structure de se maintenir à la disposition des 
familles.

De 3 à 11 ans. 
Renseignements/inscriptions : 04 74 56 15 70
ou : garderiefamilialeampuis@wanadoo.fr
Inscriptions :  lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 7h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00

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

Accueil de loisirs 
(grille tarifaire en fonction du quotient familial)
Le mercredi à partir de 11h45 jusqu’à 18h00 
et les vacances scolaires de 7h30 à 18h00. 

Rejoins-nous pour t’amuser, découvrir, échanger, partager, jouer, 
imaginer, fêter. nous proposons : mini-camp, journée à thème, 
initiations sportives, activités de découverte.

Garderie familiale Ampuis
périscolaire - accueil de loisirs

25



  assoiationsPatrimoine

Club Balade

2014, encore une année très active pour le Club Balade.
Début janvier s’est tenue l’assemblée Générale du 
Club faisant ressortir une saine gestion, ce qui permet 
de présenter aujourd’hui une offre variée, à l’attention 
de tous les publics, où chacun peut trouver sa place  
et s’épanouir.

si les marches du jeudi ou samedi restent fondamen-
talement la principale activité du Club Balade, d’autres 
divertissements sont proposés et suivis assidûment.
excursion de la journée, en bus, à aix-les-Bains fin janvier 
avec gains au Casino pour les chanceux !
soirée ou après-midi théâtre : saint-Martin, la Farandole, 
concert en différents lieux, pétanque.
Sortie à thème en journée ou demi- journée : 
les jonquilles en haute-loire, le muguet en isère, la 
transhumance dans le Massif du Pilat, les noisettes,  
les châtaignes, sans oublier les champignons.

Nouvelle formule proposée en 2014 : 
les randonnées couplées, c’est-à-dire “marche assortie 
d’une visite commentée et documentée” : Barrage du 
Couzon, chapelle de Chezenas, chapelle de Chavanay 
sur le chemin de Compostelle, exposition de peintures  
à la Visitation, église atypique de saint-Prim. 
Une journée à lyon pour visiter le laboratoire et déguster 
les produits de la célèbre Maison Bernachon, suivi  
d’une visite du Musée des Frères lumière.
Début juillet, le traditionnel week-end en montagne au 
superbe Refuge de Presset dans le Beaufortin, près  
du col de Grand Fond. Pour finir l’été, un bus a emmené 
près de 50 personnes dans le lubéron visiter les 
superbes sites de Rustrel et Roussillon. 
Fin octobre, un après-midi spectacle “les joyaux de 
l’amérique latine”.
nous remercions la municipalité qui nous apporte  
son soutien, nous permettant de déployer un panel  
aussi large, et présentons à tous nos vœux les meilleurs 
pour 2015 !

FNACA Ampuis 2014
Voici un concentré de l’activité  
de notre association pour 2014.

le 12 janvier, les adhérents des 4 communes de la  
vallée (ampuis, Tupin-semons, saint-Cyr sur Rhône 
et loire sur Rhône) se sont réunis à semons pour tirer  
les Rois. 

les 4 autres communes du plateau (echalas, les haies, 
longes et Trèves) ont fait la même chose, le même  
jour aux haies. Tous ont eu le plaisir de se retrouver  
pour partager galettes, brioches, cidre, jeux de société, 
jeux de cartes et papotages. 

nous avons encore pu assurer 3 voyages cette année. 
au printemps, une belle croisière de 12 jours, en Méditer-
ranée, a ravi tous les participants (Rome, athènes,  
izmir (Turquie) et Crète). Une vingtaine de personnes sont 
aussi retournées à lourdes pour le pèlerinage militaire 
(organisation echalas). Début juillet, découverte du Pays 
jurassien où nous avons eu la chance d’avoir le beau 
temps, chose rare cette année !

nous continuons de nous retrouver comme chaque 
année pour la commémoration du 19 mars. en 2014,  
cette cérémonie s’est déroulée à echalas (125 personnes 
au repas).

notre saison s’est terminée par l’assemblée Générale  
à saint-Cyr sur Rhône le 6 novembre en présence de  
45 adhérents. le Bureau a été reconduit.Le groupe FNACA devant le lac de Saint Point (Doubs) 
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Bilan du Don du Sang 
2014 à Ampuis

Tout d’abord, merci à la municipalité qui permet, par 
la mise à disposition de la salle hexagonale, que les 
conditions de prélèvement et de confort pour tous 
soient idéales, qui relais sur le panneau d’affichage 
central la date de la collecte et aide à la logistique  
en amont. 

3 collectes ont été organisées :

2 janvier : 47 prélevés dont 1 nouveau donneur

18 juillet :  42 prélevés dont 6 nouveaux donneurs  
(dont 2 conscrites)

30 octobre : 42 prélevés dont 1 nouveau donneur.

Des donneurs qui viennent aussi en nombre des 
communes avoisinantes (1/3 des donneurs).

Une fois le premier don fait ou présentation à la collecte, 
l’eFs communique par mail, sms ou courrier pour 
informer du prochain don quinze jours en amont. 

l’eFs maintiendra, pour 2015, les 3 collectes annuelles 
(au minimum) celles-ci se dérouleront certainement 
pendant les vacances scolaires (fonction de la  
disponibilité de la salle) et oui nos chères têtes blondes 
profitent avec bonheur des TaP (Temps d’activité  
Périscolaire) au même endroit, entres autres. 

www.dondusang.net 
pour toutes les réponses concernant le don.

Vous souhaitez une réponse que vous n’avez pas trouvée 
sur le site de l’eFs, vous souhaitez vous investir dans 
l’organisation de la collecte (affiches dans les communes 
avoisinantes…), n’hésitez pas à contacter Christelle, 
bénévole à ampuis pour l’organisation du don du sang, 
dondusang.ampuis@gmail.com. 

elle est présente également à chaque collecte, la seule 
qui n’a pas de blouse blanche.

L’objectif pour 2015 sera de dépasser les 60 prélève-
ments et a minima 5 nouveaux donneurs par collecte ; 
n’hésitez pas à mobiliser vos proches si vous-même 
soutenez le don mais ne pouvez y participer, ou aidez 
les hésitants à franchir le pas si vous êtes vous-mêmes 
donneur. Un simple accompagnement suffit souvent 
pour le premier don.

Merci au nom de tous les bénéficiaires du don du 
sang, c’est chaque année 1 million de malades qui  
sont soignés grâce à votre générosité.

Dialogue avec les résidents et les familles

Animation : 3 fois par semaine, les lundis, mercredis 
et jeudis de 14 h à 16h30 (en général au 1er étage).

Pour les services JADE et SAPHIR : le plus grand 
nombre de participants est souhaité ;

Jeux : loto, domino, ballon, jeu d’adresse, chant, goûter 
et sortie l’été.

Ces moments de détente et de convivialité permettent 
aux résidents des deux étages de se rencontrer et de 
communiquer.

Un jeudi par mois (ou tous les 2 mois) : accordéon  
ou orgue de barbarie par des chanteurs bénévoles.

Un mercredi par mois : “anniversaire du mois” des 
résidents avec petit cadeau et gâteaux…

Un mardi tous les 15 jours : esthéticienne de 13h30  
à 15h30 pour tous les résidents de l’hôpital ; 

Noël : Fête familiale avec un bon repas, une belle table 
décorée, fleurs, musique et petits cadeaux pour chacun.

En juin : pique-nique.

Tout ceci permet le dialogue et évite l’isolement.

Programme AVE
Vivre Ensemble à l’hopital et au Vernon
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Ampuis Mozaïk

Comme chaque année, afin de financer 
de nouvelles activités et de participer aux frais 
des sorties scolaires, AMPUIS MOZAIK 
organise plusieurs manifestations. 

Cette année, l’association soutient le Téléthon et a 
proposé d’établir le record du monde de la plus grande 
construction en kapla (planchettes en bois) : « Le pont 
de la solidarité ». nous tenons à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont donné un peu de 
temps pour l’organisation de cette journée, notamment 
les associations d’ampuis et la mairie qui se sont 
beaucoup investis ainsi que tous ceux qui ont ramé, 
marché, couru, pédalé ou joué à la belote afin d’obtenir 
des kaplas et les intégrer dans la construction.
le marché de noël a eu lieu le 7 décembre 2014 dans 
la salle polyvalente avec près de 70 exposants, artisans 
de la région et la présence du Père noël pour la photo 
souvenir ! 
la restauration sur place (plateau repas ou buvette) a 
été assurée par les parents bénévoles. Ce fut un franc 
succès !

AMPUIS MOZAIK c’est encore :

•  Un spectacle de Noël gratuit avec le goûter offert à 
tous les enfants de 2 à 12 ans le jeudi 18 décembre 
2014 à la sortie de l’école à 16h30 : la grande parade 
du dragon constitué de milliers de ballons dans les 
tons de rouge et or pour une déambulation dans les 
rues d’ampuis.

•  Le loto le dimanche 15 mars 2015, dans la salle 
polyvalente, ouvert à tous dans une ambiance festive 
et conviviale. Une prévente est assurée par les enfants 
des écoles à partir de janvier.

•   La kermesse des écoles le vendredi 26 juin 2015  
en collaboration avec les institutrices pour le spectacle 
de fin d’année.

Pour nous aider lors de l’un des événements organisés 
ou pour plus de renseignements sur les différentes 
manifestations, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : alcharlois@gmail.com 
ou par téléphone :
anne-laure ChaRlOis (présidente) : 06 98 80 05 22
sylvie TheTieR (trésorière) : 06 61 77 12 67
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Chorale : La Valserine

suite à l’arrivée du nouveau chef de chœur Pierre 
Fargeot, la chorale « la Valserine » a consacré 
la fin de l’année 2013 et l’année 2014 à préparer 
un nouveau programme. elle n’a donc pas pu  
participer à certaines manifestations.
elle a tout de même assuré l’animation de l’hôpital 
et de la maison de retraite de Condrieu ainsi que  
de la maison de retraite d’ampuis.
son premier concert sous la direction de Pierre 
Fargeot a eu lieu le 28 novembre 2014 à la salle  
des fêtes d’ampuis avec la société musicale de 
loire sur Rhône.
elle a également participé au téléthon à ampuis.
les répétitions ont toujours lieu à la salle du Carcan 
de 20 h 30 à 22 heures et se passent dans une 
ambiance amicale.
Toutes les personnes aimant chanter sont invitées 
à rejoindre le groupe, nulle connaissance musicale 
n’étant demandée.

Théâtre : La Farandole 

la troupe de théâtre « la Farandole » poursuit sa route artis-
tique et culturelle avec la volonté permanente de satisfaire son 
nombreux et fidèle public, à ampuis et aux alentours. et en  
ayant toujours à l’esprit d’allier l’humanisme au culturel. C’est 
ainsi que la majorité de ses représentions est donnée au  
bénéfice d’œuvres humanitaires reconnues.

après une création originale l’an dernier, l’alternance fait que 
cette année, la Farandole présente actuellement une pièce de 
J.P. Cantineaux, « le bon, la brute et le président », une comédie 
étonnamment d’actualité. après un premier succès au théâtre 
municipal de Vienne, deux, voire trois représentations sont 
programmées à ampuis, et six ou sept à l’extérieur, dans les 
grandes capitales internationales des cantons voisins, du Rhône, 
de l’isère ou de la loire. la troupe sera également, comme les 
années précédentes, présente au « Printemps de la culture » 
le 21 mars. De plus, elle prépare une pièce contemporaine, 
une comédie dramatique, création originale, avec l’ambition de  
participer à divers festivals nationaux.

Pour l’avenir, « la Farandole » souhaiterait élargir son répertoire 
et serait donc heureuse d’accueillir de nouveaux éléments, 
intéressés par la magie des planches. Jeunes premiers et jeunes 
premières seraient, entre autres, les bienvenus.

Rendez-vous tous les mercredis soir, salle du Carcan à partir de 
18 h aux ateliers théâtre.

Ecole 
de Musique 

d’Ampuis

le chant s’est invité cette année à l’école de musique : ludivine Coulon 
explore avec les enfants/adolescents différents styles de musique : 
les musiques du monde, les musiques actuelles, la musique classique  
à travers différentes méthodes adaptées selon les tranches d’âge :  
le chant, le rythme, le développement de l’oreille et nous fait profiter de 
son expérience de soliste au sein de l’orchestre Transmusical de Vienne.
La pratique instrumentale s’adresse à tous à partir de 7 ans : 
chaque semaine, laurence, ludivine, nicolas, Jean-Pierre, Uliyana, Raphaël 
font retentir trompette, piano, clavier, saxophone, guitare, accordéon,  
clarinette, flûte traversière, batterie, violon.

la saison 2014-2015 sera ponctuée de nombreux rendez-vous musicaux 
dans le cadre de manifestations locales: instants musicaux à la maison  
de retraite, à l’école élémentaire, à la garderie Familiale, auditions de 
l’école les 12 décembre et 12 juin ; et municipales : commémorations  
du 11 novembre et du 8 mai.
Pour nous contacter, deux possibilités : 
par internet ampuismusique@yahoo.fr ou par téléphone au 06 28 23 80 90.
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Qui sommes-nous ?
Une organisation sportive, affiliée à la Fédération 
Française d’education Physique et de Gymnastique Volon-
taire (FFePGV), reconnue d’utilité publique avec comme 
axe de développement le sport/santé et la Prévention.

Une équipe dynamique, soudée, “en très bonne forme”, 
composée de dirigeants bénévoles et d’une animatrice 
diplômée salariée, gère l’association « les Olympes ». 
Cette année encore, 60 licenciés nous ont rejoints. 
C’est avec une grande pédagogie et une écoute person-
nalisée que Patricia (animatrice) met en place tout au 
long de la saison, une multitude d’activités physiques, 
très diversifiées : stretching, cardio, abdos, musculation, 
étirements, step… avec l’aide d’un matériel adapté à 
chacune de ces activités.

Tout licencié peut profiter 
d’un rythme hebdomadaire 
de 5 heures de séances (voir 
horaires ci-contre), dans une 
ambiance conviviale et sous 
le regard toujours vigilant  
de notre animatrice. 

Un plus cette saison, 
« Gym Oxygène » 

une activité pleine nature !
alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !

INFO : Cette année, nous avons signé une Convention 
(mairie/école et club) pour le temps péri-scolaire.

Renseignements :
Dominique MaURin, Présidente : 06 22 24 70 05
Patricia BeRaRD, animatrice : 06 22 96 13 94

Horaires et lieux des cours :
adultes mixtes :
• Mardi  de 8h45 à 9h45 et de 18h30 à 20h00 

(salle des fêtes d’ampuis)
• Jeudi  de 8h45 à 9h45 et de 18h15 à 19h15/19h45  

(salle des fêtes d’ampuis)

Bonne route avec la Gymnastique Volontaire… 

...et meilleurs vœux 2015 !

Gymnastique volontaire  
« Les Olympes »

la saison de pêche a été bonne, que ce soit pour la truite,  
la carpe ou les brochets. la friture a égayé aussi les cannes. 
nous allons demander aux instances concernées la création 
de deux postes handicapés sur les étangs, nous espérons 
que nous serons écoutés. 
après avoir gardé quelques truites en début 
de pêche, les jeunes pêcheurs terminent leur 
saison en pratiquant le “no kill”. 

Un nettoyage des ruisseaux 
est prévu le 14 février 2015,  
venez nombreux, tout le monde est bienvenu.

Pêche

Ouvert à tous publics : 

adultes mixtes, séniors.

Sports / Loisirs
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Relaxation et techniques  
de bien-être

Auto-ostéopathie très efficace.

En petit groupe ou en individuel : étirements spécifiques pour 
supprimer les tensions du dos, des épaules… 
Relaxation profonde, auto-massage et différents massages : 
pieds, dos, tête avec des huiles essentielles, petites balles ou 
encore appareil en bois. 
Gestion du stress, des tensions par la respiration. 
Conseils diététiques : plantes, alimentation…
Techniques très douces pour se sentir bien, adaptées aux 
personnes fragilisées par un problème de santé.
 

EN GROUPE (moins de 10 personnes), 
les LUNDIS à AMPUIS à 18h30

Séance d’essai offerte
Tarif réduit pour les personnes en difficultés ; 

NOUVEAU : possibilité d’un forfait de 10 séances pour 50 euros
en individuel ou week-end sur demande.

Passionnée par tout ce qui peut apporter du mieux-être, Fabienne 
s’est formée au yoga thérapeutique depuis 1978 puis sophrologie, 
massage, développement personnel dans différents domaines, 
stretching, Pilates, Mézières, thérapie Vittoz, hypnose, “écoute 
ton corps” de louise Bourbeau. 
elle est maître Reiki et peut initier les personnes qui désirent 
développer et canaliser leur “magnétisme”. 

Inscription par mail : fabprud@orange.fr ou tél : 06 61 25 25 45 

Qi Gong  
avec l’association 4R

Par des pratiques corporelles et énergétiques issues 
de la tradition chinoise, le Qi Gong vise à entretenir sa 
vitalité, dénouer les tensions, trouver le calme intérieur en  
harmonisant les souffles, plaçant l’Homme comme un trait 
d’union entre le Ciel et la Terre.

A tout âge de la vie, 
en salle ou en pleine air, 
s’accorder le temps de

se Recentrer 
se Relaxer
se Relier

et Respirer

Le mercredi à la salle du Carcan de 9h30 à 10h45
et le jeudi 17h15 à 18h30 et de 19h00 à 20h15.

Enseignantes :
• hélène PaUl diplômée du CePCeD

•  Monique CiCala-PaGes diplômée  
de la Fédération européenne de Qi Gong  
et de l’institut shao Yang en acupuncture,  
diplômée de la Fédération Française sport pour Tous.

Renseignements : 
Marie-agnès VaUDaine, Présidente : 04 74 56 18 88

« A.Y.R » Association Yoga 
pour la Re-création 

(Ampuis / Saint-Cyr-sur le Rhône).

Deux cours de yoga  
vous sont proposés chaque semaine : 
– ampuis : les mardis de 18h30 à 19h30 (salle du Judo)
 – saint-Cyr : les jeudis de 19h00 à 20h00 (salle des fêtes)

Le yoga, avec plusieurs autres techniques, fait partie des 
“Approches Corps-Esprit”. Cette pratique indienne ancestrale, 
essaie de répondre aux besoins des occidentaux d’aujourd’hui ; 
elle aborde tout d’abord notre contact avec l’existence, notre 
corps physique, avant d’entamer un travail en profondeur.

Le yoga peut se pratiquer à n’importe quel âge (dès 3 ans). 
C’est une voie de découverte et de transformation personnelle. 
il n’exige pas de compétences particulières. il facilite presque 
instantanément la détente mentale et musculaire. Une pratique 
régulière semble favoriser une meilleure santé générale. Dès le 
début, vous noterez un accroissement de votre souplesse et de 
votre sérénité ; vous prendrez conscience de votre état physique 
et mental ; c’est l’une des caractéristiques du hatha-yoga, c’est 
ce qui fait la différence entre la pratique du yoga et celle de  
la gymnastique.

La relaxation est une partie importante de la pratique du yoga. 
C’est grâce aux exercices de détente profonde que les tensions 
physiques et mentales sont effacées du corps et de l’esprit et  
que les effets négatifs du stress sont progressivement éliminés.

La méditation est au cœur du yoga. Cette pratique développe 
notre capacité de vivre le moment présent, elle aiguise notre 
habilité à nous concentrer.
le rôle du yoga, dans la voie spirituelle traditionnelle, est de disci-
pliner l’esprit et de garder le corps dans un état de santé optimal.

L’enseignante : lucette Daubrée propose des cours de yoga 
traditionnel adaptés à chacun selon ses possibilités. Convivialité 
et ambiance amicale règnent lors de chaque séance. 
Contact : 
Présidente : liliane FOnTaine / 04 74 53 11 41  
secrétaire : Michèle DUTROn / 04 74 56 15 27

Cours d’essai gratuit.
Il est possible d’intégrer l’association en cours d’année.

Sports / Bien-être
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l’asB compte cette année plus d’une centaine d’adhérents dont 
près de 70 licenciés. Ces joueurs ont participé aux concours 
officiels et sociétaires organisés par le club.

Le challenge de la Municipalité : 
remporté par stéphane CeRUTTi
Le challenge des Vignerons : 
Gilles BaRGe, Charles TaRDY, Jean MODaFFeRi, arnaud BiesUZ, 
et stéphane TRaCanelli.
Le challenge des Présidents : CaRRas de Montseveroux
Le Challenge Maurice Terpend : sébastien GRail, R. JanDeT
Le Challenge Micheline Terpend : arnaud et Bruno BiesUZ
Le challenge Ginet : Jean Paul PiCOT de Vienne
Le challenge Buffin : D. Chambéry, M. Guillard et a. Garrivier
Le Challenge Briane : RaMel du Péage de Roussillon
La coupe Suzanne Dervieux : 
Jean Michel MODRin, Rosy BUsh

Il faut noter la qualification de plusieurs équipes  
aux championnats de France. 
les 2 équipes en quadrette de 2ème division Jacky Mounier 
et Michel Francis et une équipe en 3ème division emmenée par 
le président Gilles BaRGe, sans oublier la qualification d’une 
équipe en double pour la première fois, emmenée encore par 
Gilles BaRGe avec Raphael DeRVieUX et Jo DURieU et aussi  
la bonne performance de Maurice CaMUZeT en tête-à-tête. 
Cette année, l’asB ampuis s’est distinguée en championnat des 
as 3 et 4 en remportant 8 matchs et n’étant éliminée qu’en ¼  
de finale à Feurs par le champion sortant.
l’asB ampuis est très dynamique sur le plan sportif avec  
l’association du Club de Vienne avec 1 équipe en national 1 et 
une équipe en nationale 4, permettant aux joueurs d’affronter  
des jeunes en course.
l’asB ampuis maintient ce lieu de convivialité ouvert 4 jours  
par semaine y compris le dimanche, été comme hiver.

Ce lieu de rencontre, de croisement des générations en plein 
cœur du village, dans des installations de qualité, regroupe tous 
les avantages pour les sportifs comme les amateurs de parties 
amicales ou encore celles et ceux qui souhaitent simplement 
passer une après midi sympathique autour d’une table de cartes 
ou de discussion.

Le président : Gilles Barge

A S Boules

Vainqueurs  
du concours  
des Vignerons

Equipe d’AMPUIS des AS 3 et 4 - 2014
Vainqueurs  

du Challenge  
de la Municipalité

Vainqueurs  
du Challenge  
Micheline TERPEND

Challenge  
Roger BRIANE

Vainqueurs  
du Challenge  

Maurice TERPEND

Vainqueurs  
du Challenge  

GINET
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Ampuis Tennis club – ATC

Le badminton, le plaisir du jeu à tous les niveaux…

la convivialité dans l’action,
l’enthousiasme de la performance  
et de la victoire

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 et convivial, il est accessible à chacun, quelles  
que soient ses qualités, tactiques, physiques et techniques.
sport de loisir ou de compétition, il offre différentes épreuves 
comme le simple (hommes, dames), le double (hommes, dames) 
et le double mixte.
D’années en années, cette discipline olympique attire de plus en 
plus d’adeptes ; nous sommes à ce jour une fédération comptant 
180 000 licenciés dans 1969 clubs. la saison dernière, le Club de 
Badminton d’ampuis (CBa) regroupait 48 adhérents.

Cette année, le recrutement d’un éducateur sportif permet à 
nouveau d’accueillir les jeunes en école de badminton ; 7 jeunes 
âgés de 7 à 13 ans sont déjà inscrits.

Cet éducateur encadre aussi les adultes sur un créneau  
différencié : deux équipes vétérans défendront nos couleurs  
en division départementale 2 et 3 avec pour objectif la montée  
en division supérieure.

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 (hors vacances scolaires) 

le lundi de 18h00 à 19h00
•  Pour les entraînements adultes (hors vacances scolaires) 

le lundi de 19h00 à 20h30
•  Pour le jeu libre (tous les adhérents peuvent y participer) 

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

Pour tout renseignement complémentaire,
appelez le 06 98 01 58 91

Le Président, Julien KERSALÉ

A chacun son rythme…
Ecole de tennis : encadrés par 2 professeurs diplômés et les 
jeunes du club, les cours collectifs permettent à 175 personnes 
d’apprendre ou de se perfectionner. Tous les niveaux sont ouverts, 
du débutant au compétiteur. les cours sont conviviaux avec nos 
deux enseignants très appréciés, lise ChalenCOn et Grégory 
GUDFin, qui transmettent les valeurs sportives et humaines 
de ce sport (respect, solidarité, combativité, dépassement et 
contrôle de soi).
Une petite particularité à ampuis par rapport aux autres clubs… 
le tennis féminin adulte est fortement représenté. Une équipe 
“filles” se constitue et se renforce également en s’engageant 
aussi dans les tournois.

Compétition :
• en individuel, le club organise 2 tournois open “jeunes et 
adultes” (en septembre) et un tournoi interne (en mai). 
Chaque année, le club enregistre des montées dans les classe-
ments de la FFT. Dorénavant, 81 licenciés sont classés de 40 à 
4/6 (19 d’entre eux entre 30 et 15/3 et 64 licenciés de 40 à 30/1). 
Ces progressions satisfont grandement le club et ses ensei-
gnants qui ont vu, pour la première fois depuis 20 ans, un jeune 
de 15 ans devenir 15/3. 
le club se distingue aussi dans la formation de jeunes  
compétiteurs, en cohérence avec la nouvelle réforme des moins  
de 12 ans, mise en place par la FFT. nous avons 10 enfants  
qui participent aux tournois départementaux “balles oranges”. 

Un de ces joueurs participe aux rassemblements régionaux  
et fait partie des 6 meilleurs joueurs dans sa catégorie.
• l’aTC engage également 10 équipes en championnat (femmes 
et hommes, de 9/10 ans à vétérans). Ce sont de bons moments 
d’échanges (sportifs et amicaux) avec les clubs voisins. 
en ce début de saison, ce sont les équipes des vétérans et des 
jeunes de 15/16 ans qui ouvre la longue période de championnats.

Tennis loisir : Tous nos adhérents peuvent jouer sur les installa-
tions du club pour une partie détente. licence “été” pour ceux 
qui ne sortent la raquette qu’aux beaux jours. la réservation  
des courts s’effectue en ligne sur internet.

Vie du club : l’aTC organisera cette année pour ses adhérents 
une fête déguisée (en février) à partir d’un tournoi parents-enfants 
et d’un repas puis l’incontournable fête familiale de fin d’année.  
la saison reste ponctuée de quelques soirées improvisées 
au club-house. Ces moments sont importants et renforcent 
l’ambiance du club, fortement appréciée lors de l’accueil de 
joueurs ou équipes extérieures.

au plaisir de vous retrouver sur nos courts.
Le bureau ATC

L’ATC, c’est 200 licenciés et une école 
de tennis dynamique avec 30 heures 
d’enseignement collectif hebdoma-
daire. Les cours se déroulent sur  
les 3 terrains municipaux de Verenay 
rénovés en 2012. 

Le tennis se pratique en famille ou entre amis à tout âge. 
Notre école accueille les enfants dès 3 ans. 
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Le Judo est une discipline basée sur 8 règlements :
la politesse, le courage, l’amitié, le contrôle de soi,  
la sincérité, la modestie et l’honneur.

Le respect pour redécouvrir notre quotidien…
Une activité self-défense jujitsu pour les plus de 15 ans 
est proposée.

Entraînement le vendredi de 20h à 21h30 

Notre prochain “interclubs” aura lieu à la salle  
polyvalente d’AMPUIS, le samedi 28 février 2015.

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

Renseignement :  06 42 40 44 62 
mail : judo.club.ampuis@hotmail.fr

Judo club Ampuis

AVSR Basket compte actuellement 
383 licenciés (chiffres de juin 2014), 
ce qui place notre club parmi les 5 
plus importants clubs en effectif de  
la ligue du Lyonnais et dans le top 50 
des clubs français affiliés à la FFBB. 

Ce sont également 25 équipes inscrites en championnat + 
2 groupes de baby basketteurs (de 4 à 6 ans) et 2 groupes de 
basket détente qui jouent en semaine évoluant dans 4 gymnases 
(salle polyvalente à ampuis, gymnase du lycée de saint Romain, 
gymnases des 2 Ces Grange et isle).

L’orientation prioritaire du club est la formation :

•  la Formation des joueurs à partir des mini-poussins garçons 
et filles commencent à porter ses fruits. Pour la première fois, 
6 équipes de jeunes (U20, U17, U15, U13) ont participé au 
championnat régional pré-ligue.

•  la Formation des jeunes entraîneurs et des jeunes arbitres 
grâce à la mise en place par nos cadres techniques salariés 
(tous diplômés) d’un cursus interne au club et d’une aide à la 
préparation aux diplômes fédéraux.

• la formation pendant les vacances scolaires grâce à la mise  
en place de stages.

la mise en place de notre orientation technique a permis aux 
seniors féminines d’atteindre le niveau régional R2 après trois 
montées successives et d’obtenir le titre de championnes 
du lyonnais R3. C’est aussi l’équipe réserve féminine qui est  
montée en DF3 et a obtenu le titre de DF4. Ces deux équipes 
commencent à intégrer des jeunes joueuses formées au club  
et les dirigeants essaient ainsi d’assurer l’avenir.

la volonté des dirigeants est de créer 2 équipes par catégorie 
pour permettre à chaque joueur et joueuse d’évoluer à son 
 niveau et de progresser à son rythme.

AVSR Basket, c’est aussi une équipe dirigeante dynamique  
qui organise beaucoup de manifestations : 

•  Moules/Frites le 11 janvier, une soirée dansante le 21 février, 

•  un Tournoi international pour Pâques et un Tournoi général  
en juin.

Pour tout renseignement : 
06 25 78 10 92 ou yoduche@hotmail.fr

AVSR Basket : un club formateur
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Ampuis Volley ball

après une année de transition, nous avons retrouvé de 
bonnes bases avec des joueurs et joueuses présents 
chaque semaine, ce qui nous permet de progresser, 
de nous faire plaisir et de mieux figurer dans notre 
championnat UFOleP du Rhône.

nous sommes à ce jour 10 licenciés (2 filles & 8 garçons) 
avec une tranche d’âge de 23 à 49 ans.
si vous êtes intéressé(e)s par la pratique du Volley, 
rendez-vous tous les lundis à partir de 20h30 au gymnase 
(salle polyvalente) dans une ambiance conviviale. 
Tous les niveaux sont acceptés pour les garçons et filles 
à partir de 16 ans.

les matchs ont lieu sur le département du Rhône,  
essentiellement les lundis soir, avec environ 16 matchs  
à jouer par saison en aller-retour. si vous ne souhaitez 
pas participer aux matchs, vous pouvez toujours venir 
aux entraînements.

Prix annuel de licence (comprenant engagement 
championnat UFOleP & assurance) 45 e.

sportivement
Cyril Laforets

Contacts :
Cyril laforets :  06 08 60 54 37 ou 04 74 56 02 45 

mail : cyril.laforets@verder.fr

François alias : 06 17 86 87 98 ou 04 74 56 00 09

l’équipe Vétérans a en effet obtenu une belle 3ème place sous la 
houlette de Marc Gatepaille.
Cette saison, une équipe “loisirs” va venir étoffer l’effectif du Club 
sous l’impulsion d’amaury Dumond, ce qui est encourageant, 
la venue de nouveaux jeunes joueurs est indispensable pour  
assurer la pérennité du Club. Pour ce faire, une amélioration  
des infrastructures est nécessaire et des efforts conjoints de  
la part de la Mairie de saint-Cyr et du Club sont indispensables.

Cette année, le Club de saint-Cyr-ampuis a décidé de participer 
à la nouvelle réforme scolaire en proposant un éducateur, Jean-
Jacques Guery, pour l’activité périscolaire de l’école primaire 
d’ampuis intitulée “jeu de ballon au pied”, ce qui permettra 
aux jeunes de découvrir le foot d’une manière ludique et de le 
pratiquer ensuite en club. 

enfin, rappelons que les manifestations réalisées cette saison 
ont été couronnées de succès. elles sont indispensables au bon 
fonctionnement du Club et permettent de faire des sorties en  
fin d’année, afin de rencontrer d’autres Clubs. 

C’est ainsi que le week-end des 11 et 12 octobre, le Club de foot de 
saint-Cyr-ampuis a reçu celui “des coquelicots” de sarlat qui était 
venu en nombre. Un mini tournoi a donc été organisé au stade 
du lacat avec les équipes de sarlat, les Roches de Condrieu et 
saint-Cyr dans une ambiance très conviviale. après un week-end 
bien rempli et très apprécié par tous, le Club de sarlat a pris le 
chemin du retour mais rendez-vous est déjà pris pour une autre 
rencontre à sarlat !

Des calendriers seront édités et vendus courant décembre
le club recherche des sponsors ! Merci d’avance pour votre 
soutien en tant que sponsor et pour votre participation à  
l’achat des calendriers.
 
Les rendez-vous du FCSCA en 2014/2015
• Boudin du foot à ampuis le 1er Février 2015.
• Tournoi inter-entreprise au stade du lacat en Juin 2015.
 
encore, merci à tous les bénévoles qui participent au dévelop-
pement du club. 

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

Le Président.

Football Club Saint-Cyr - Ampuis

Le Club a tenu son Assemblée Générale le 4 Octobre et le bilan global de la saison est positif.
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Des 
changements ! 

Du côté de l’Ecole de Rugby : 
après plusieurs années d’entente 
avec le Rugby Club Rhodanien, 
notre ecole de Rugby a repris son 
indépendance pour la saison 2014-2015. Cette décision 
s’inscrit dans un projet global de redéfinition du rôle et 
des objectifs de l’ecole de Rugby. avec une nouvelle 
structure resserrée, elle vise notamment un meilleur 
accompagnement des enfants dans leur épanouis-
sement tant sportif que personnel. 
l’investissement et le sérieux de nos éducateurs nous 
ont permis de renouveler la labélisation de notre ecole 
de Rugby. 

la réforme des rythmes scolaires nous a, d’autre part, 
amené à repositionner les entraînements qui ont donc 
lieu au stade de Verenay exclusivement, les mercredis 
de 17h45 à 19h et les samedis de 10h à 11h30. 

Du changement aussi dans les catégories de jeunes 
puisque dans un souci d’harmonisation des catégories 
avec celles de l’iRB, une refonte des catégories a été 
opérée par la FFR. 
ainsi, les jeunes sont répartis selon leur tranche d’âge 
dans les catégories suivantes : 

Moins de 6 ans (anciennement moins de 7 ans) 
Moins de 8 ans (anciennement moins de 9 ans)
Moins de 10 ans (anciennement moins de 11 ans)
Moins de 12 ans (anciennement moins de 13 ans)
Moins de 14 ans (anciennement moins de 15 ans)
Moins de 16 ans (anciennement moins de 17 ans)
Moins de 18 ans (anciennement moins de 19 ans)

Des effectifs en progression !
le club compte environ 300 licenciés :
• 70 licenciés de 5 à 11 ans pour l’école de rugby.
•  55 licenciés de 12 à 18 ans pour les catégories minimes 

(M14), cadets (M16) et juniors (M18) en entente avec  
le RCR et les Côtes d’arey.

•  28 féminines qui évoluent en Fédérale Féminine à XV 
et 4 cadettes (M18) en entente avec le lOU. 

• 65 séniors qui évoluent en Fédérale 3.
• 20 éducateurs diplômés.
•  30 Costos-Rôtis, équipe de vétérans, qui s’entraînent le 

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

à la vie du club.

De la convivialité !
Plusieurs manifestations sont proposées dans l’année : 
le concours de pétanque qui aura lieu le samedi 6 Juin 
2015 au stade de Verenay et qui sera suivi d’un repas, 
ainsi que le vide grenier le 21 Juin 2015, sans oublier 
la fête du club qui a lieu chaque année le jeudi de 
l’ascension. a cette occasion, un grand tournoi pour 
les jeunes est organisé et oppose plusieurs clubs de la 
région : le challenge « Manu GROFF ».

aussi, lors de chaque rencontre de championnat séniors 
au stade de Verenay, les supporters peuvent déjeuner 
sous le chapiteau. 

A.S. Ampuis 
Côte-Rôtie Rugby
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Des partenaires !
a ce jour, une centaine de partenaires nous soutient pour faire 
vivre le club :
Des commerçants, des artisans, des vignerons, des sociétés et, 
bien entendu, la municipalité d’ampuis. Merci à tous pour l’aide 
qu’ils nous apportent, nous permettant ainsi de soutenir la vie 
associative de notre village.

De la communication !
le site internet du club est régulièrement mis à jour et vous 
pouvez y trouver toutes les informations utiles : calendriers,  
dates des manifestations, contacts… 

www.asampuisrugby.fr

Une page Facebook complète la communication. 
Rejoignez-la pour suivre au plus près l’actualité du  
club ! Ampuis Rugby–ASACR. 
Charline Rivoire tient des permanences au secrétariat 
du club :
• les lundis de 16h à 19h,  
• mardis de 13h à 17h, 
• mercredis de 8h30 à 12h30  
• et vendredis de 8h30 à 12h30. 

le bureau se trouve au 17 boulevard des allées 
(porte de l’ecole de Musique, bureau en bas à gauche).
Contact :  04 74 56 16 61 ou  

contact@asampuisrugby.fr

Le comité directeur est composé comme suit :

Co-présidents : stéphane Martinet-andrieux et alain Guibbert

Vice-présidents : Paul hérard et anthony simian

Trésorier : Christian Bastin

Secrétaire : Charline Rivoire

Membres du comité directeur : alexandre Deveza, lilian 
Rostaing, Marco Balberini, ludovic Chambéry, alain Desvignes, 
Christophe Perez, Dominique Rostaing, Patrice Chapelle, 
Philippe hérard, Dominique Bastin.
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en 2014, l’évènement marquant a été l’organisation 
des finales de la Coupe de France de joutes, méthode 
lyonnaise et méthode givordine.

elles se sont déroulées le 27 juillet 2014 sous un soleil 
radieux en présence du Président de la Fédération 
Française de Joutes et de sauvetage nautique, louis 
nicollin.

la qualité de la joute et de l’accueil ont été reconnus  
par tous les participants et le nombreux public présent.

JOUTES
Critériums : 
6 minimes légers et 3 minimes lourds ont participé aux 
compétitions. a noter la 4ème place de Victor Crevier en 
minime léger et la 4ème place d’enzo Bailly en minime 
lourd.

Championnat :
7 jouteurs étaient qualifiés pour les ½ finales qui se 
déroulaient à Condrieu et à Givors :

nicola avola en cadet léger, Romain stephan en junior 
léger et Guillaume simon en mi-lourd givordine, n’ont  
pu franchir cette étape.

De ce fait, en Finale à Vernaison, en méthode lyonnaise :

Hugo Fahy cadet lourd : champion de France
Victor Clément junior lourd : champion de France
Florent Bailly senior moyen : sous-champion de France
Benjamin Simian senior lourd : 3ème

Société de Joutes 
et de Sauvetage nautique  
d’Ampuis

Photo Jacques Charles
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BARQUES
Ecole de barque : 
Une douzaine de jeunes, filles et garçons, ont participé aux  
entraînements du mercredi et samedi et aux compétitions le 
dimanche.
Manon Crevier prend la 2ème place en benjamine et Thomas 
Charlois la 3ème place en poussin.

en catégorie cadette, léa Vaudaine remporte le classement 
dumarinier et portera le maillot arlequin la saison prochaine.
en sénior, l’assiduité aux courses de Théo archier et de Robin 
Vaudaine permet à cet équipage de se classer à la 3ème place.

la dernière course de la saison était le Championnat de Grand 
Fond à 4 rameurs qui s’est déroulé le 11 novembre. 3 équipages 
ampuisaits participaient à cette compétition :

En séniors féminines :
Charline Rivoire, Violaine Durand, audrey et Maryse latourre : 3ème

Christine Crevier, elisabeth Jullia Garde, Brigitte Bouilloux et 
Chrystèle Bruyas : 4ème

En séniors garçons :
Théo archier, Robin Vaudaine, Christophe Defosse et Olivier 
Pouchoulou : 6ème

Bravo à eux pour avoir défier le vent et la pluie.

Pour finir l’année en beauté, la société organisait une soirée le 
15 novembre afin de remercier tous les licenciés et bénévoles  
qui ont œuvrés à l’organisation de la Coupe de France .

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.

Contacts :
Pierre Durand : 06 73 23 21 02
Josette Bailly : 06 13 36 54 52
site internet : joute-barque-ampuis.e-monsite.com
Facebook : Joute-Barque ampuis

CALENDRIER 2015

17 janvier : assemblée générale

7 mars : repas inter sociétaires

12 avril : course de barques

13 juillet : feu d’artifice, repas, bal

5, 6 et 7 septembre : challenge de joutes de la vogue

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 !

39



Josiane PeillOn et Frédéric FOURneT28 décembre 2013

Il y a quelques semaines, 
Robert DUCHIER nous quittait. 

Pour sa famille et tous ceux et celles  
qui ont eu la chance de connaître Robert,  
l’annonce de son décès provoqua une immense tristesse. 

En effet, Robert DUCHIER, très connu  
dans notre village, avait été pendant de très nombreuses 
années membre du conseil municipal d’Ampuis  
mais aussi président du club de basket. 

C’était un homme très apprécié de tous  
car il affichait en permanence un large sourire  
et une bonne humeur éternelle. 

Son immense gentillesse le faisait apprécier par tous 
ceux qui le rencontraient ; c’était un papa et papy 
adorable qui avait toujours de bonnes anecdotes à 
raconter, provoquant en permanence les rires dans  
les moments conviviaux que nous partagions avec lui. 

A son épouse Georgette, à ses filles, 
gendres et petits enfants, 
nous renouvelons notre affection. 
Robert restera dans nos cœurs pour toujours.

Odile GAZZOLA 
vient de nous quitter également.

Son décès subit nous plonge  
dans un profond désarroi. 

Pour de nombreux parents 
Ampuisaits, elle avait été 

l’institutrice très appréciée 
de notre école maternelle. 

Son professionnalisme, son élégance et sa gentillesse  
étaient reconnus par de nombreux parents  

et les enfants l’aimaient beaucoup.

Odille GAZZOLA est partie trop tôt, la vie en a décidé ainsi. 

L’école maternelle d’Ampuis gardera l’image indélébile 
de cette enseignante hors pair qui exerçait son métier  

avec passion et beaucoup de naturel. 

A son époux et ses enfants, 
nous adressons nos plus sincères condoléances.

Ils nous ont quittés…

 16/11/2013 Marcelle BERGERON 
  Résidence Rémy François
 23/11/2013 Marie BUISSON 
  Résidence Rémy François
 25/11/2013 Lucienne VIAL 
  Résidence Rémy François
 4/12/2013 Germaine MERLIN 
  Résidence Rémy François
 7/12/2013 Claude DUFOUR 
  Route du Recru
 11/12/2013 Marie CLUSEL 
  Boulevard des Allées
 13/12/2013 Thérèse SERVANIN 
  Chemin du Bac
 17/12/2013 Roger VALLA 
  Chemin du Bac
 25/12/2013 Jeanne REVOL 
  Résidence Rémy François
 20/01/2014 Gabrielle COUTZACH 
  Résidence Rémy François
 5/02/2014 Georges VANEL 
  Rue de la Félodière
 12/02/2014 Alice FERNANDEZ 
  Rue de Montlys
 13/02/2014 Marguerite MANOUKIAN 
  Résidence Rémy François
 14/03/2014 Marc BONNETON 
  Résidence Rémy François
 18/05/2014 Louis VILLARD 
  Résidence Rémy François
 13/06/2014 Jean-Pierre CLERC 
  Résidence Rémy François
 17/06/2014 Roland CHOSSAT 
  Rue de la Félodière
 19/07/2014 Marie GERIN 
  Résidence Rémy François
 18/08/2014 Jeanine CHAMARD 
  Route du Lacat
 19/08/2014 Krystiane ZEPPA 
  Résidence Rémy François
 1er/09/2014 Emile AUGER 
  Résidence Rémy François
 3/09/2014 Andrée LAMBERT 
  Résidence Rémy François
 16/09/2014 Dominique PERRIER 
  Résidence Rémy François
 21/09/2014 Réjane SORO 
  Résidence Rémy François
 24/09/2014 Léontine CURT 
  Résidence Rémy François
 30/09/2014 Jean DARMANCIER 
  Rue du Revoux
 13/10/2014 Jean CHANRION 
  Résidence Rémy François
 3/11/2014 Paulette GRAFF 
  Résidence Rémy François
 9/11/2014 Maryse MOUSSET 
  Rue du Jarre
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noémie BanCheT 

et Romain seRVe

24 mai 2014

annie DURieU 
et Charles ROUsselOT

30 août 2014

Magalie FanJaT 

et alban MaRGaRiT
12 juillet 2014

sophie el hOUMi 

et Wayheme Ben BRahaM

10 octobre 2014

Josiane PeillOn et Frédéric FOURneT28 décembre 2013

Julie DalMOs 
et Graeme BOTT

27 juin 2014

sandrine PineRO 

et Denis leVallOis
19 avril 2014

Géraldine RiVieRe 
et Morgan ChaMPeT
23 septembre 2014

Mais aussi…
 14/12/13  Halima BENADDI et Didier RIGNOL

 8/02/14  Meryle POULENARD et Romain CHAMPET

 29/03/14  Nathalie JACQUOT et Olivier HEQUET

 20/06/14   Maria Da Gloria DA COSTA FERNANDES  

et André DARMANCIER

 21/06/14  Héloïse BOISSON et Jérôme MEREAUD

emilie RUiZ 

et Jordan FOnVieille

26 avril 2014

B
ap

têm
e
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samuel Gasselin
24 mai 2014

Parrainage civil

Mariages



Mais aussi…
1er novembre 2013 Sandro CANIALOSI
22 décembre 2013 Mathéo BOUGAIN
23 décembre 2013 Timéo LÉAUMENT
26 décembre 2013 Francesca SIBIO PINERO

16 mars 2014 Ethan LABALLERY DIAS
31 mai 2014 Nessa BEAUVAL

5 juillet 2014 Baptiste BERTHIER
13 août 2014 Mathéo GLEYZE
18 août 2014 Emma DEMOMENT

9 novembre 2014 Alicia CELLE

Solène JéGAT
2 juillet 2014

Morgane PACHOUD
29 mai 2014

Lucie LICHTI
26 avril 2014

Samuel LUCIEN

22 avril 2014

Maxens SORIANO

11 avril 2014
Joan BOUFFARD-ROUPé

1er avril 2014

Léopaul DESHORS
14 mars 2014

Léo BUCLON

13 mars 2014

Louis FRANÇOIS12 janvier 2014

Enora GINET FOURNIER

6 janvier 2014

Cyprien PAILLET
30 decembre 2013

Maël GARABETIAN

18 décembre 2013

Louise ROLLET23 novembre 2013
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Naissances

Timéo PERIOLAT
5 octobre 2014

Tony DAVID
7 février 2014

Thibault BLANCHARD
21 janvier 2014

Hugo DUCLOS13 novembre 2014

Louise GUY12 octobre 2014

Nils DARPHEUIL

26 septembre 2014

Coleen ROSTAING

15 août 2014

Laïa TURPIN

14 août 2014

Léandre LONIER20 juillet 2014

Marius GUERIN
24 février 2014

Inès PONCELA
7 février 2014

Nathan MARQUES29 janvier 2014

Samuel LAMBERT
23 janvier 2014

Nathanaël LUCQUIN
20 janvier 2014
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La Fête 
des Lumières…


