
Ampuis  
culture  

et patrimoines

Mireille Barret-Banette                                              
Présidente                                                                    

ampuis.cep@sfr.fr

04 27 69 06 49
06 85 80 11 53

Notre association part à la 
découverte de la Culture 

ampuisaite et de ses Patrimoines 
matériels et immatériels : 
Nous nous sommes attachés à 
mieux connaître et à essayer de 
faire revivre le site de la Traille, 
à redécouvrir notre église avec 
ses vitraux et son grand orgue, à 
réunir et soutenir les associations 
culturelles - désormais amies 
et solidaires - qui souhaitent se 
produire dans une Salle des Fêtes 
digne de ce nom, à rester toujours 
à l’écoute des Ampuisaits afin d’être 
leur porte-parole auprès de la 
Municipalité dans les domaines  
qui sont les nôtres.

Nous avons questionné et fait parler 
“nos anciens” : c’est le sujet du livre 
que nous préparons. 

Mais, nous nous rapprochons 
aussi de la jeunesse et avons pour 
ambition de faire découvrir de 
jeunes talents. Ce fut le cas en 2011, 
lors du concours “Ampuis,  
des mots et des images”. 

 
Nous avons pu apprécier  
le travail de Guillaume Lascombe, 
ébéniste-marqueteur et de Clotilde 
Gontel, Maître verrier.

Cette année, notre deuxième soirée 
du “Printemps de la Culture” 
a permis à tous les spectateurs 
d’apprécier deux nouveaux  
jeunes talents ampuisaits,  
Valentin Burgaud et sa sœur Nelly. 
Valentin, qui étudie au conservatoire 
de Villeurbanne, nous a enchantés 
par sa virtuosité au piano. Notre 
seul regret : n’avoir pas pu leur 
consacrer plus de temps. Mais nous 
aurons l’occasion, nous l’espérons, 
de nouvelles rencontres avec eux.

Si nos objectifs et nos projets vous 
intéressent, venez nous rejoindre en 
étant acteurs avec nous ou, si vous 
souhaitez simplement être informés 
de nos travaux, venez assister tous 
les deux mois à nos réunions qui se 
poursuivent autour d’un petit buffet 
convivial.

Au nom  
du Conseil d’Administration  
et de tous nos membres,  
je vous souhaite un très bel été.
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Infos diverses

1ère Semaine : Du lundi 09 au vendredi 13 Juillet

Lundi 09 Golf Urbain 
13h30 – 18h00

Mardi 10 Safari de Peaugres 
Journée / Tarif : 18,00 €

Mercredi 11 Customise ton Tee-shirt 
13h30 – 18h00 / Tarif : 3,00 €

Jeudi 12 Accrobranche Journée 
Tarif : 12,50 €

Vendredi 13 Jeux olympiques 
13h30 – 18h00

2ème Semaine : Du lundi 16 au vendredi 20 Juillet
Lundi 16

SEJOUR A AUXONNE (COMPLET)
Planche à voile, 

Kayak, 
VTT, 

tir à l’arc, 
piscine 

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

3ème Semaine : Du lundi 23 au vendredi 27 Juillet

Lundi 23 Baseball 
13h30 – 18h00

Mardi 24 Piscine et Minigolf 
Journée / Tarif 6,50 €

Mercredi 25 Walibi 
Journée / Tarif : 23,00 €

Jeudi 26 Barbecue et cocktails 
Journée / Tarif : 2,00 €

Vendredi 27 Réalisation de panneaux photos 
13h30 – 18h00

4ème Semaine : Du lundi 30 Juillet au vendredi 03 Août

Lundi 30 Rafting 
13h30 – 18h00 / Tarif 14,50 €

Mardi 31 Cinéma 
13h00 – 18h00 / Tarif 5,00 €

Mercredi 01 Trottinette du Pilat et Rosalie 
Journée / Tarif : 18,00 €

Jeudi 02 Album photos 
13h30 – 18h00 / Tarif 2,00 €

Vendredi 03 Fiesta
13h30 – 18h00

Vacances juillet 2012 
du point information animation (12-17 ans)

Mme Catherin
e TRONEL,

sage-femme à A
mpuis, 

vous informe d
e l’ouverture 

de son cabinet
 

8 Rue du Centr
e, 69420 Ampui

s

Tél : 06 63 48
 76 73 

Mail : tronel_
catherine@oran

ge.fr 

depuis le 1
er mars 2012.

Vu l’avis du Conseil 

Départemental 
de l’Ordre  
des Sages Femmes  

du Rhône, 

Dernière minute

Dans le cadre des journées 

du patrimoine, nous vous 

proposons un moment 

d’échanges et de réflexion  

sur la valorisation du site  

de la Traille. 

La date sera communiquée 

par le biais du panneau 

d’information lumineux.

Don du sang 
le vendredi 20 juillet 2012 

Salle Hexagonale 
de 16h00 à 20h30.

Pour chaque activité proposée, 
les inscriptions sont obligatoires 

auprès de Thomas et Audrey, 
en Mairie ou par téléphone au 06.60.38.26.39

par mail : thomas-pia@live.fr
Attention, les places sont limitées !

Horaires de la mairie
ouverte au public
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél. : 04 74 56 04 10
Fax : 04 74 56 12 54
email : mairie@ampuis.com

Gendarmerie
composer le 17

Pompiers
composer le 18 ou le 112

Actualité

Juin 2012



L’ancienne gendarmerie ainsi que le bâtiment où  
logeaient les gendarmes n’apparaît plus dans l’envi-
ronnement de l’Avenue du Château. Sa déconstruction  
s’est terminée début Juin. L’opération aura durée un  
peu plus de deux mois comme prévu sans causer trop  
de désagréments aux riverains.
Place maintenant à la construction du projet de  
9 logements collectifs et 2 maisons individuelles.

Panneau d’information
La municipalité en parlait depuis longtemps, cette année, 
le pas a été franchi, nous nous sommes dotés d’un 
panneau d’information qui sera installé sur la Place des 
Anciens Combattants. Il s’agit d’un panneau double qui 
permettra à la municipalité d’informer les administrés, 
mais également aux associations de faire passer leurs 
messages d’une manière très claire. 
En ce qui concerne le mode opérationnel, une informa-
tion sera faite aux associations.

Radars 
pédagogiques
Dans un but sécuritaire et afin de faire prendre 
conscience aux automobilistes, traversant notre 
commune, du danger de la vitesse, des radars 
pédagogiques seront installés cet été. 
Souhaitons qu’ils soient bénéfiques pour tous.

Démolition de l’ancienne Gendarmerie
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Le Centre Communal d’Action Sociale, tout au long de 
l’année est un service actif orienté en direction de notre 
population à partir de 60 ans ainsi que pour les personnes 
handicapées ou en difficulté physique passagère.

Ce service intervient dans 3 domaines : 

• Les services à la personne : 
soit la téléalarme, le transport à la demande, le portage 
de repas, la bibliothèque à domicile, la veille sanitaire 
en cas de canicule. Une cinquantaine de personnes ont 
utilisé un de ces services en 2011.

• L’accompagnement social : 
qui se fait de différentes façons : aide physique,      
psychologique, matérielle, financière ; ainsi que des 
subventions afin de soutenir des associations telles que 
l’AIAD, Guillaume Espoir, le Secours Catholique, Docteur 
Clown.

• Les activités d’animation : 
A l’hôpital de Condrieu et au Vernon : 
- Organisation d’une après-midi récréative annuelle pour 
les 150 résidents avec chants, musique et un cadeau pour 

Le CCAS à Ampuis
Service à la personne
Accompagnement social
Animations

A chaque vacance d’Avril, le Point 
Information Animation organise un 
stage pour les jeunes d’Ampuis. Pour 
rappel, en 2010 a eu lieu le stage 
graff’ qui a donné lieu à une fresque 
réalisée par les jeunes dans le local 
d’accueil du PIA, et en 2011 un stage 
découverte des pratiques japonaises 
par l’intermédiaire de la cuisine, de 
l’origami, de l’aïkido et du dessin 
manga, et pour finir une participa-
tion à la Japan expo de Paris.

Cette année, les jeunes se sont mobi-
lisés autour d’un projet “danse”. 

L’Equipe d’animation a donc proposé 
une “incursion” dans ce milieu de 
manière progressive : dans un premier 
temps, ils ont pu apprécier une repré-
sentation de Brahim Bouchelaghem 
à la maison de la danse de Lyon 
accompagnés de leurs parents. 

Puis, un stage de danse Hip-hop et 
ragga Jamaïcain leur a été proposé à 
l’école de danse de Sainte Colombe 
en partenariat avec Mylana Malsert et 
Tristan Celle. Pour finir, les jeunes ont 
présenté les chorégraphies apprises 
lors d’un petit spectacle à la salle 
des fêtes où parents et amis étaient 
conviés. Les convives ont pu alors 
échanger sur les activités vécues.

Stage danse 
Avril 2012
Point Information Animation
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chacun, des fleurs en supplément  pour les 
anniversaires du mois en cours. 
- Distribution de cadeau pour Noël aux 
personnes hospitalisées de notre Commune.

A la maison de retraite Rémy François  
et au foyer du Reynard : 
-  Cérémonie des vœux avec les élus pour 

110 personnes pour lesquelles un coffret  
de chocolat est offert au foyer du Reynard 
et un produit de toilette à la maison de 
retraite.

Dans la Commune : 
-  Chaque personne de 70 ans et plus, soit 250 personnes, 

reçoivent un colis pour la fin d’année. 
-  Un repas de Printemps avec une animation musicale et 

théâtrale est organisé chaque année au cours du mois 
d’avril. Cette année, 130 personnes ont participé à cette 
journée qui est placée sous le signe de l’amitié et de  
la convivialité. 

-  L’accompagnement au Ciné d’or à Vienne est égale-
ment proposé. Pour la saison 2011/2012, 10 films  
ont été projetés entre le mois de Septembre à Avril.

Le théâtre Saint Martin se déplace à Ampuis et le  
spectacle est offert.

Pour ces diverses animations culturelles, le CCAS vous 
permet d’y assister avec facilité alors qu’elles seraient 
inaccessibles pour un grand nombre d’entre vous. 

Afin de réaliser ce programme annuel, le budget du  
CCAS s’élève à 95 029 e pour l’année 2012 et ainsi 
contribue à offrir des services et des activités qui  
concourent à maintenir ce lien social, garant d’une 
meilleure santé pour tous. 

D’autre part, il est bon de vous rappeler  
les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs :
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La communauté de 
communes de la 
Région de Condrieu en 
charge de la collecte 
et de la gestion des 

déchets ménagers sur l’ensemble 
de son territoire, va mettre en 
place des bacs roulants pour la 
collecte des ordures ménagères 
sur toute les communes non  
équipées à ce jour : 
Echalas, Les Haies, Longes, 
Saint-Romain-en-Gier, Trèves, 
Tupin-et-Semons, 
et les hauteurs d’Ampuis,  
de Condrieu et de Loire-sur-Rhône.

A la suite de l’enquête réalisée, auprès 
de chaque foyer, au premier trimestre 
2012, la société Plastic Omnium 
Systèmes Urbains va effectuer la 
distribution des bacs individuels.
Dès la fin du mois de juin, une  
première vague de livraison sera 
effectuée du lundi au vendredi  
de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h30 
(cette distribution sera interrompue de 
mi-juillet à fin août). 

D’ici la fin de l’année 2012, l’ensemble 
du territoire sera équipé soit de bacs 
individuels soit de bacs collectifs pour  
la collecte des ordures ménagères.

En parallèle un renforcement des points 
recyclages permettra à l’ensemble des 
habitants de trier les emballages, journaux/
magazines et le verre dans de meilleures 
conditions.

Vous pouvez obtenir plus 
d’informations sur ces distributions 
auprès du service environnement 
en téléphonant au 0 800 803 904 
(appel gratuit d’un poste fixe).

Avec un prix à la pompe qui avoisine bientôt 
1,80 € par litre de sans plomb, beaucoup de 
Pilatois ont déjà changé de comportement. 
Partager ses déplacements pour réaliser des 
économies, quoi de plus simple ? 
Avec le site www.pilat-covoiturage.net 
ou en contactant une personne relais de 
votre commune, vous pourrez vous inscrire 
gratuitement pour partager vos trajets et 
faire quelques économies. 

MOPI, la Maison de la mobilité du Pilat, 
partenariat entre le Parc naturel régional 
du Pilat et l’association Pilattitude, est à 
votre service, les jours ouvrables, pour 
tout renseignement au 04 77 93 46 86.
Vous pouvez également rejoindre l’équipe 
de bénévoles de Pilattitude et participer à 
la diffusion de l’information.

Vous organisez un événement et vous ne savez pas comment 
réunir tout le monde et gérer le stationnement ? 
Proposez donc le covoiturage ! 
Le site www.pilat-covoiturage.net permet à ceux qui  
s’inscrive de créer des événements (fêtes, randonnées, 
concerts…). Une fois votre événement créé vous pouvez ensuite 
proposer à vos amis de s’inscrire via le lien afin de covoiturer. 
Ainsi le nombres de voiture à garer est limité, vos invités font  
des économies sur les frais de déplacements et gagnent en 
convivialité.

Un trajet en transports en commun c’est possible ?
En heure de pointe, comment éviter les bouchons ? 
Le site www.multitud.org vous permet de calculer 
votre itinéraire et de circuler facilement entre les réseaux  
(STAS - TER - TCL, TIL...). 
A vous de jouer, rendez-vous sur www.multitud.org pour 
tester votre trajet. Ce site nous réserve bien des surprises.

Auto partage :
Notre voiture est à l’arrêt 90 % du temps. Citizen Car permet 
de partager nos voitures en toute sécurité : assurance et prix  
de location garanties.
https://fr.cityzencar.com/

Ainsi moins de voitures 
pour plus de monde et d’utilisation !

Le covoiturage 
progresse dans le Pilat… 
et si on s’y mettait ?

Collecte
des déchets 
Distribution de bacs

Environnement
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Art’ Terre 86
Ce collectif, association loi 1901 de 21 potiers de notre 
vallée du Rhône et environs vous propose un éventail de 
CERAMIQUES, SCULPTURES, POTERIES UTILITAIRES… 
toutes PIECES UNIQUES.

ENTREE LIBRE 
du MERCREDI au DIMANCHE 
de 10H00 à 12H30 et de14H00 à19H00

Les potiers vous attendent nombreux 
lors des permanences qu’ils assureront à tour de rôle.
25, boulevard des allées - Ampuis - tél 04 74 57 93 18

artterrte86@gmail.com • www.artterre86.fr

Directeur de publication : Gérard Banchet - Coordinatrice générale : Marie Vial
Photos : Municipalité d’Ampuis et archives particulières
Conception graphique et impression : Imag’in création 69420 Ampuis  -  imprimé sur papier PEFC

Manifestations à venir
samedi 7 juillet 
•  Bal des conscrits 

Salle des fêtes 
organisé par les conscrits

•  Concours de pétanque 
Jeux de boules à Vérenay 
organisé par la Saint-Vincent de Vérenay

vendredi 13 juillet 
•  Feu d’artifice au port 

à partir de 22 heures

samedi 21 juillet 
•  Concours de pétanque  

au stade de rugby 
organisé par le Rugby

31 août, 1er, 2, 3 et 4 septembre
• Vogue des conscrits

15 septembre
•  Concert  

organisé par Black Jack Blues

Culture & loisirs
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Le pique-nique
du restaurant scolaire

Remise des 

dictionnaires

Spectacle
maternelle

Les classes 
en “2”

La fête 
du rugby

Méli-mélo


