


Suivez l’actualité d’AMPUIS 
en temps réel avec 
l’application illiwap

Suivez l’actualité d’AMPUIS en temps réel 
avec l’application illiwap

Suivez-nous aussi sur Facebook
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Restons optimistes et solidaires
Chers Ampuisaits, Chères Ampuisaites,

Dans le contexte si difficile que nous traversons, la Mairie 
d’Ampuis continue d’assurer ses missions de service au public et prend toutes les disposi-
tions pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Je pense tout particulièrement à 
nos commerçants et nos restaurateurs, durement impactés par cette crise. Ils ont fait des 
efforts considérables pour adapter leurs commerces à toutes les contraintes sanitaires 
: sites Internet, « Click & collect », repas à emporter ou en livraison. Nous devons tout 
faire pour les aider et conserver nos emplois, en consommant local et en faisant travailler 
nos commerces de proximité. Ils sont la clef de voûte de notre écosystème local, ils 
emploient, servent les habitants au quotidien et contribuent au lien social.

Avec l’ensemble des élus de l’équipe municipale et des services de la commune, nous 
restons mobilisés pour assurer cette proximité indispensable, n’hésitez pas à contacter 
notre CCAS à la mairie si vous ou quelqu’un de votre connaissance vous semble avoir 
besoin d’aide.

Malgré la crise, il faut rester optimiste et solidaire, et l’optimisme c’est aussi les projets 
municipaux qui continuent d’avancer. Nous travaillons au devenir de notre village et de son 
territoire, soucieux de respecter le programme que nous avons soumis à votre suffrage. 

Ces premières actions reposent sur quatre orientations majeures :

•  Le dynamisme économique : soutien aux acteurs locaux, aide au développement et 
à l’implantation des entreprises, proximité avec les décideurs économiques, partenariat 
avec nos commerces et nos artisans,

•  La sécurité : mise en place d’un système de vidéo-protection et implantation de caméras, 
aménagements routiers permettant une meilleure coexistence entre les usagers,

•  L’écocitoyenneté : choix de solutions techniques vertueuses et économes en énergie 
pour nos bâtiments et sur l’espace public, lutte contre le gaspillage alimentaire, biodi-
versité et cadre de vie, 

•  La communication : création d’un nouveau site internet, d’une page Facebook et d’une 
application permettant d’informer en temps réel les habitants.

Nous comptons associer les Ampuisaits à la mise en œuvre de ces projets. Un dispositif 
de concertation citoyenne sera déployé, dans le respect des protocoles sanitaires. 

L’engagement des pouvoirs publics est essentiel dans cette période et la mairie d’Ampuis 
jouera plus que jamais son rôle à vos côtés. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année apaisées et solidaires. 

Bien à vous,

Richard BONNEFOUX
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Restauration de l’orgue 

Travaux en cours

Assainissement chemin du Bac

Enfouissement des réseaux  

rue de la Brocarde

infos mairie
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Travaux en cours Travaux finis

Réfection du sol de l’Eglise

Déplacement du skate park

Mise en sécurité de la route du Recru  
avec l’installation de glissières

infos mairie
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• Charges à caractère général : 1 006 000 e
• Charges du personnel : 983 500 e
• Virement à l’investissement : 450 000 e
• Amortissements et provisions : 129 429 e
• Autres charges de gestion courante : 273 650 e 
• Charges financières : 36 482 e
• Dépenses imprévues : 99 720 e
• Charges exceptionnelles : 89 014 e
• Péréquation intercommunale : 45 001 e

• Travaux en cours : 2 005 415 e
• Travaux : 1 289 940 e
• Remboursement d’emprunts : 221 614 e
• Dépenses imprévues : 108 917 e
• Dépenses immobilières : 270 500 e
• Reprise résultat du budget eau : 12 351 e

• Impôts et taxes : 2 155 466 e
• Produits des Services : 236 000 e
• Dotation Etat : 192 815 e
• Locations : 408 000 e
• Atténuations de charges : 33 000 e
• Produits exceptionnels : 5 000 e
• Résultat du budget eau : 82 515 e

• Solde d’exécution 2019 : 1 138 191 e
• Dotation de l’Etat et réserves : 1 274 221 e
• Subventions : 617 345 e
• Amortissements : 129 429 e
• Virement au Fonctionnement : 450 000 e
• Produit des cessions : 283 200 e
• Emprunts et dettes assimilés :  4 000 e
• Reprise résultat du budget eau : 12 351 e

Fonctionnement dépenses 2020
3 112 796 €

Investissement dépenses 2020
3 908 737 €

Fonctionnement recettes 2020
3 112 796 €

Investissement recettes 2020
3 908 737 €

Finances, budget

ASACR. Rugby 32 000 e

Ampuis Vienne St Romain Basket 13 500 e

Garderie familiale 25 000 e

Ecole de musique 20 000 e

Judo Club 4 500 e

Joutes et Sauvetage 1 200 e

Ampuis Tennis Club 4 500 e

Chorale La Valserine 2 000 e

Esp. For. Métiers Artis. 200 e

Badminton 2 300 e

Club Balade 1 000 e

Ampuis Culture et Patrimoines 800 e

Anciens Combattants 300 e

La Farandole 100 e

Commercants et Artisans Articom 2 500 e

Prévention Routière 150 e

Léon Bérard 600 e

Vivre Libres 150 e

Chambre de Métiers du Rhône 244 e

Restos du Cœur 200 e

Ecole de la Source 600 e

Secours Catholique 250 e

Association Sportive Bouliste 3 000 e

Club du 3ème Age 200 e

Conscrits 2000 660 e

Ampuis Mozaïk 150 e

Anim'Hauteurs 180 e

Gymnastique 1 000 e

MFR Chaumont 100 e

MFR Le Chalet 100 e

Détail
des subventions 
aux associations
TOTAL 118 654 e
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Cette année, comme chacun a pu le constater,  
est une année exceptionnelle par cette pandémie.  
Si  vous, votre entourage, la subissez,  
il en est de même au niveau de votre service 
d’incendie et de secours.

Au niveau du centre, il a fallu adapter notre organisation afin 
de pouvoir rester opérationnel tant sur le plan humain que 
matériel en mettant en place une protection individuelle 
et collective ainsi qu’un niveau de désinfection accru nous 
garantissant et vous garantissant la meilleure protection en 
cas de nécessité de nos interventions.

Sur le plan opérationnel,  
nous notons une légère baisse  

des interventions du fait du premier confinement,  
mais les 300 sollicitations environ  

restent reparties de la même façon.

L’effectif du centre reste également constant  
avec 34 personnes dont 12 femmes,  

réparties entre 17 et 55 ans.

Les sapeurs-pompiers
Cette année,  

les services de secours  

sont intervenus près de 300 fois  
sur la commune.

Depuis fin 2019, l’engagement d’un sapeur-
pompier a évolué en s’adaptant aux rôles 
majeurs des sapeurs-pompiers en différenciant 
les missions. Ainsi, une personne désirant nous 
rejoindre réalisera, en premier lieu, des interven-
tions de secours à la personne (qui représentent 
85% des interventions du SDMIS*), engagement 
qui pourra, si elle le souhaite et après avis du chef 
de centre, évoluer sur un engagement toutes 
missions, incluant alors les opérations diverses, 
les missions incendie et les spécialités, en parti-
culier le feu de forêt pour notre centre.

N’hésitez pas à venir nous demander des rensei-
gnements. 

Je tenais à remercier l’ensemble du personnel du 
centre pour leur implication, leur adaptabilité qui 
caractérise le monde des sapeurs-pompiers.

L’ensemble du centre se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2021.

Profitez de vos proches,  
protégez-vous et protégez-les.

* SDMIS ;  
 Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et Secours

Lieutenant-colonel Patrick ROBERJOT

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

Citoyennetéinfos locales
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Vous êtes confrontés à un litige ou à une question 
en droit du travail, en droit des assurances, en  
droit immobilier à un différend commercial ou 
professionnel ? 
Vous êtes victime d’un accident, d’une agression 
ou d’une erreur médicale et vous souhaitez 
obtenir réparation ? 
Votre responsabilité est mise en cause ?

Contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous. 
Nous nous engageons à vous répondre rapidement.

 Sonia FABRE et Ugo DI NOTARO - Avocats 
94, Boulevard des Allées - 69420 AMPUIS

Maître FABRE : 07 61 33 81 77 
sfabreavocat@gmail.com

Maître DI NOTARO : 07 70 52 27 30 
contact@avocat-dinotaro.com

En raison de la pandémie, l’association des artisans et 
commerçants n’a pu organiser ses deux manifestations 
annuelles qui contribuent à l’animation du village.
Néanmoins le bureau se réunit régulièrement afin de 
réfléchir pour lancer de nouvelles idées post Covid dès 
lors que tous les adhérents pourront se réunir à nouveau.
Une réunion avec la municipalité a eu lieu courant 
novembre afin de lancer en commun l’opération “Sapin 
de Noël” pour égayer le centre du village, cette opération 
étant financée pour moitié par la municipalité et l’asso-
ciation.

POUR NOËL…
En cette fin d’année, l’association a renouvelé la distri-
bution de sachets de chocolats à tous les élèves de 
maternelle et de primaire.
Avec ce bulletin municipal, nous sommes heureux de 
vous offrir, pour la sixième année consécutive, le calen-
drier 2021 réalisé par l’association avec cette année, 
certains commerçants et artisans transformés..... 
à découvrir sous un nouveau visage !
Enfin un signe encourageant... 
A ce jour, Articom’ compte 53 adhérents… 
et si vous voulez adhérer à notre association,  
merci de vous adresser à notre président :

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

Venez rejoindre une équipe dynamique où règne la bonne humeur.

Vous serez les bienvenus !

Maître Sonia FABRE et Maître Ugo DI NOTARO
Vos avocats de proximité et du quotidien
Installés depuis bientôt trois ans à Ampuis, nous souhaitons 
désormais unir nos compétences et nos expertises mutuelles 
pour vous apporter un service d’assistance, de conseil et de 
défense dans de nombreux domaines du droit.

Notre volonté est de vous garantir l’écoute, le sérieux et la 
réactivité nécessaires à la satisfaction de vos intérêts, qu’il 
s’agisse de vous conseiller dans vos démarches juridiques, 
créer votre société, rédiger les actes nécessaires à l’évo-
lution ou à la cession de votre entreprise, négocier un accord 
amiable ou pour vous représenter devant la plupart des 
Juridictions en matière civile et commerciale.

Ainsi, nous accompagnerons avec passion et détermination 
les particuliers, commerçants, artisans, chefs d’entreprise, 
afin de leur garantir une réponse adaptée au plus près de 
leurs problématiques quotidiennes.

Vous souhaitez céder ou acquérir un fonds de commerce ? 
Transmettre votre entreprise ou, tout simplement, solliciter 
l’assistance d’un professionnel du droit pour vous conseiller 
dans vos choix stratégiques ou encore pour valider ou rédiger 
les actes juridiques nécessaires à votre activité ?

Articom’ remercie la municipalité d’Ampuis  

ainsi que Vienne Condr
ieu Agglomération  

pour leur soutien finan
cier...

L’opération 
SAPIN DE NOËL

infos locales
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Plus d’informations sur le site Internet www.iledubeurre.org  
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !

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

TOUS CONCERNES !
Pour un présent et un avenir meilleurs,REJOIGNEZ-NOUS.
NON au fret INTENSIF, OUI au transport de VOYAGEURS.

ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS !

e.mail : srdrhone@gmail.com

Association Loi 1901 n°W691071840 SAUVEGARDE RIVE DROITE  
Mairie de Saint-Romain-en-Gal / 69560 SAINT ROMAIN EN GAL 

L’Ile du Beurre
Le site de l’Ile du Beurre est un espace naturel 
protégé situé entre Vienne et Condrieu. 
Blotti aux pieds des Coteaux, dans une courbe du fleuve, 
subsiste un petit trésor du patrimoine naturel rhodanien : l’Ile 
du Beurre. Le site, dont le paysage témoigne de ce qu’était 
le Rhône avant son aménagement, est façonné de milieux 
naturels propices au maintien d’une faune et d’une flore 
remarquables.

Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre veille 
depuis plus de 30 ans à la préservation de ce site d’exception 
et propose, tout au long de l’année, des sorties et activités 
de découverte. La programmation variée permet d’assouvir 
la curiosité des petits comme des grands : Soirées Castor, 
Rencontre avec le Héron, Jouets de la nature, Découverte 
des habitants de la mare, Traces et indices et bien d’autres 
activités encore !

Côté nature

9
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Un Contrat Vert et Bleu  
“Grand Pilat”  
en faveur de la biodiversité
Identifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle 
régionale, le Parc du Pilat vise à conserver et même 
améliorer la qualité écologique de son territoire, 
notamment en veillant à ce que les connexions naturelles 
avec les territoires voisins soient renforcées, voire 
restaurées. Pour cela, le Parc anime, depuis 2019 et 
jusqu’en 2023, un Contrat Vert et Bleu, un dispositif de  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ainsi, 27 organismes engagés dans ce contrat réaliseront 
42 actions pour faciliter la circulation des espèces entre les 
milieux agricoles, forestiers, les jardins… Ces actions ont 
toutes le même objectif : veiller à ce que les connexions 
reliant le Pilat aux territoires voisins 
soient renforcées / restaurées, afin 
d’améliorer le déplacement de la 
faune et ainsi contribuer à enrayer 
la perte de biodiversité. 

Un montant prévisionnel de 
7,2 millions d’euros est consacré 
aux actions programmées à 
l’échelle du « Grand Pilat », un terri-
toire incluant le Parc, qui comprend 
près de 200 communes de la Loire, 
du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche, 
de la Drôme et de la Haute-Loire.

Lors de sa séance d’installation, le Comité 
syndical du Parc du Pilat a élu Emmanuel 
Mandon à la présidence du Parc du Pilat. 
Il devient le 4ème président du Parc du Pilat 
et succède à Michèle Perez, élue de Roisey, 
membre du Bureau du Parc depuis 1995 et  
présidente depuis 2008. 

Le Bureau du Syndicat mixte a également été 
renouvelé. Ses 24 membres, représentants les 
communes et les intercommunalités du territoire 
ainsi que des villes-portes, les Départements 
du Rhône et de la Loire et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, siégeront chaque mois aux côtés 
du Président pour piloter l’action du Parc du Pilat.

Ces élections signent le début d’une nouvelle 
période pour le Parc du Pilat. Un mandat au cours 
duquel la charte du Parc va devoir être réécrite 
afin de prétendre au renouvellement du label 
« Parc naturel régional » pour le Pilat.

Pilat Biodiv’  
toute la nature du Pilat  
sur le web

Le Parc du Pilat présente les richesses naturelles à 
découvrir autour de chez soi : plus de 2 000 espèces 
de plantes et d’animaux sont répertoriées sur ce site. 
Une seule adresse : 

biodiversite.parc-naturel-pilat.fr 

Parce que l’information est essentielle pour préserver 
efficacement la nature, le Parc œuvre depuis plus de 
40 ans pour mieux connaître les différentes espèces 
qui peuplent le Pilat. Aujourd’hui toutes ces connais-
sances sont mises à disposition du public sur un site 
internet dédié.

Côté Pilat

Emmanuel Mandon, nouveau Président  
du Parc naturel régional du Pilat 
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Côté Pilat

Autopartage entre particuliers
Le Parc du Pilat développe un service 
d’autopartage entre particuliers.  
Pour les habitants, c’est plus d’Economie, 
de Solidarité, d’Efficacité, d’Air pur.
L’autopartage, c’est la mise en commun d’un 
véhicule, utilisé pour des trajets différents à des 
moments différents.

Le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule par 
plusieurs personnes qui effectuent ensemble le 
même trajet.

Pour qui ?
Il suffit d’avoir envie de partager une voiture et 
d’avoir un emploi du temps compatible avec les 
autres personnes.

Plusieurs personnes cherchent à constituer un 
groupe d’autopartageurs sur votre secteur.

Curieux, curieuse, rejoignez-les.
Le côté pratique : le Parc naturel régional du 
Pilat fournit les documents nécessaires pour 
s’organiser en toute sérénité : contrat entre les 
personnes du groupe autopartage, carnet de bord 
et assurance. En effet, les collectivités impliquées 
ont contracté une assurance qui prend le relais de 
celle de la personne propriétaire lorsque la voiture 
est partagée. Ainsi, pas de souci de malus et 
pas de souci en général. L’assurance est gratuite 
et c’est à chaque groupe de se mettre d’accord  
sur le tarif au kilomètre qui sera appliqué pour  
l’utilisation du véhicule en autopartage. Le Parc  
du Pilat apporte conseils et suivi.

Toutes les informations sur :

www. parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/ 
le-parc-a-votre-service/autopartage/ 

et auprès du Parc du Pilat : 04 74 87 52 01

La Charte Forestière du Pilat  
fait peau neuve !

La forêt ? Oui mais, pour approvisionner  
les scieries locales, pour aller se balader  
ou pour préserver la biodiversité ?
Avec ses 34 000 ha, la forêt du Pilat offre tout cela à la fois. 
Et pour conserver un équilibre entre tous ces usages, une 
nouvelle Charte forestière arrive à partir de fin 2020. 

Elle fait suite à celle animée par le Parc de mai 2012 à avril 
2019. Pour l’animation de la nouvelle Charte, c’est FIBOIS 42 
(interprofession de la filière forêt bois) qui reprend le  
flambeau, en partenariat étroit avec les Intercommunalités 
(Communauté de communes des Monts du Pilat, Commu-
nauté de communes du Pilat rhodanien, Saint-Etienne-
Métropole, Vienne Condrieu Agglomération) et le Parc. 

Élaborée avec les acteurs publics et privés du Pilat, elle 
propose un panel d’actions à conduire en concertation pour 
valoriser au mieux cette ressource naturelle. 

Alors, propriétaire, habitant, professionnel de la filière, 
chasseur… bref, usagers de la forêt : n’hésitez pas à consulter 
la page internet dédiée pour voir les actions en place sur  
votre massif, en attendant de profiter des rencontres de 
propriétaires, professionnels ou grand public.

www.fibois42.org/infos/117_charte-forestiere-du-pilat

Un éclairage raisonné  
pour un Parc étoilé
Pour atténuer l’impact sur la biodiversité  
et la santé humaine tout en réduisant  
les consommations d’énergie, le Parc du Pilat lutte 
contre la pollution lumineuse.
En lien étroit avec les Parcs du Massif Central, du Massif  
des Bauges et de la Chartreuse, il conduit une  démarche 
scientifique pour cartographier cette pollution et accom-
pagne les élus pour mettre en place une gestion raisonnée 
de l’éclairage (conseils, aides à la rénovation…)

Le Parc du Pilat a également pour objectif de sensibiliser le 
grand public et les acteurs locaux à la pollution lumineuse 
et ses effets. C’est ainsi notre rapport à l’obscurité qui est 
interrogé. 

Ce programme est soutenu par l’État, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Union Européenne. Il se réalise en parte-
nariat avec les Syndicats d’Energie.

Plus d’informations sur www.parc-naturel-pilat.fr

Côté Pilat
infos locales
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L’école élémentaire
Pour cette nouvelle année scolaire…
l’école élémentaire s’est engagée dans un 
tout nouveau projet, EMILE (Enseignement de 
Matières par l’Intégration d’une Langue Etrangère), 
qui consiste à augmenter le temps d’exposition à 
l’anglais pour l’ensemble des élèves et à stimuler 
l’apprentissage des autres matières par une 
approche innovante.

Enfin, notre intervenante musique  
est de retour !
Laura Bezault est là tous les mardis et travaille avec 
l’ensemble des classes réparties sur la journée.

Trois projets sportifs ont également démarré :
1/  Les élèves de CP et CP/CE1 se rendent à la piscine de 

Loire sur Rhône, tous les mardis, du 15/09 au 08/12/20 
inclus. Les élèves de CM1 et de CM2 iront le jeudi, du 
17/12/20 au 25/03/21 inclus.

2/  Les élèves de CE1/CE2, de CE2 et de CE2/CM1 ont 
commencé un cycle vélo, encadré par un professionnel, 
Xavier Brun, qui apporte également le matériel. 
Les séances se sont déroulées du 07/09 au 12/10/20.

3/  Tous les élèves participent (participeront) à un projet 
basket / sports de ballon, avec un intervenant qualifié, 
Joey Mendy : les CM1 et CM2 ainsi que la classe de 
CE1-CE2, ont commencé, pour 7 séances hebdomadaires, 
du 05/11 au 17/12/20. 
Les autres classes auront ce cycle sport du 26/02/21 au 
09/04/21.

La Directrice, Marion Villard.

L’école maternelle compte cette année  
73 élèves répartis sur 3 classes
Le projet d’école… 
s’articule toujours autour de 3 axes : la cohésion 
d’équipe, le vivre ensemble (projet aménagement 
de la cour qui continue à avancer avec des fresques 
sur les murs et un mur musical qui devrait prochai-
nement voir le jour sur notre cabane à vélos et la 
culture artistique (qui sera musicale cette année).

L’école maternelle

Corinne Bouvant en PS/MS + direction

Virginie Gaona PS/MS/GS

Christine Maury en PS/MS/GS

Les ATSEM sont  
Cécilia Vincent,  

Nathalie Braillon,  
Jocelyne Lafoy.

D’anciens projets sont toujours d’actualité
• L’activité aquatique pour les grands en Mai et Juin 

Si la crise sanitaire le permet, des spectacles et des sorties 
seront également proposés à l’occasion de Noël, ou en fin 
d’année.

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

infos sociales
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 La bibliothèque
Amis lecteurs, vous trouverez à la bibliothèque un large 
choix de livres pour enfants (albums, bandes dessinées, 
documentaires) avec de nombreuses nouveautés. Pour les 
adultes, nous vous proposons des romans, policiers, livres 
sur l’histoire, ainsi que des livres large vision.

Pour satisfaire la demande en nouveautés, nous faisons 
régulièrement des achats pour suivre l’actualité littéraire.

Dans le respect des mesures gouvernementales, nous avons 
fermé la bibliothèque pendant le premier confinement et, 
à notre grand regret, pour la sécurité de tous et momenta-
nément, nous ne pouvons plus vous recevoir.

Permanences :  les mercredis de 9h00 à 12h00 
les jeudis de 16h00 à 18h30

Tarifs abonnements :  famille 10 e 
Individuel 5 e

Toute l’équipe des bénévoles  
vous attend donc à la réouverture.

Périscolaire – Accueil de loisirs
Depuis plus de 30 ans, la Garderie est heureuse 
d’accueillir les enfants de nos adhérents dans un 
cadre dynamique et évolutif. Avec le soutien de 
l’Equipe municipale et le Conseil d’Administration, 
notre Equipe animatrice place la satisfaction des 
enfants et leurs épanouissements au premier plan, 
en améliorant constamment ses pratiques et ses 
capacités d’accueil.

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

En cette période particulière, les membres du 
Conseil d’Administration et l’équipe d’Animation 
vous souhaitent plus que jamais d’heureuses et 
d’agréables fêtes de fin d’année et vous donnent 
rendez-vous l’année prochaine pour l’Assemblée 
Générale de l’association.

Sébastien Bosc, Président de l’association.

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

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

Accueil de loisirs 
(tarif selon quotient familial)
•  Sur réservation, les mercredis et les vacances scolaires 

à partir de 7h30 jusqu’à 18h00.

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

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

Garderie Familiale d’Ampuis
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Ampuis Mozaik est une association  
de bénévoles créée en 1910. 
Tout d’abord, elle fut nommée Amicale laïque 
d’Ampuis, avec un rôle de sou des écoles, puis 
transformée pour agrandir son domaine d’acti-
vités. Elle a maintenant pour objectif de parti-
ciper à la vie du village en organisant différentes 
manifestations, d’établir un lien entre les familles, 
l’école et les associations, de favoriser les enfants 
et de donner la possibilité d’exercer des activités 
de nature à apporter un enrichissement culturel  
et d’organiser en général, toute activité de l’enfant 
et de sa famille.

Nous avons voulu fêter dignement cette nouvelle 
bougie en offrant un spectacle de magie sur le 
thème des pirates avec de magnifiques perro-
quets, un lâcher de ballons, un goûter, et admirer 
nos danseuses du groupe ados pour une démons-
tration de leurs talents le samedi 11 janvier 2020. 

Cette année a été très particulière  
avec cette pandémie de Covid 19  
et les deux confinements.
Malgré tout, nous avons essayé de faire au mieux 
afin de maintenir plus ou moins nos activités 
suivant les consignes sanitaires gouvernemen-
tales, préfectorales et municipales.

Malheureusement, certaines manifestations ont 
dû être annulées, comme la kermesse, notre 
deuxième soirée zumba, deux matinées sportives,  
notre gala de danse, notre journée jeux, notre  
traditionnel marché de Noël, mais nous avons 
reporté notre surprise prévue au mois de juin.

Notre traditionnel loto a été annulé et remplacé par une 
tombola, les cartons de loto servant de ticket de tombola. Et, 
pour respecter les gestes barrières, nous avons mis en place 
une vente en ligne pour les tickets supplémentaires. Le tirage 
s’est effectué en direct sur notre page facebook le 27 juin 
2020 et les gagnants ont été contactés par texto. Ils ont pu 
retirer leurs lots dans l’après midi. 
Merci aux familles d’avoir joué le jeu. 1 168 cartons ont été 
vendus.

Grâce à vous, nous avons pu quand-même  
faire quelques actions :
•  Spectacle de magie, un lâcher de ballons et un goûter offert 

pour fêter les 110 ans de l’association (coût total de 2250 e)

•  Sortie montagne aux 7 Laux - Prapoutel (participation de 
l’association pour 950 e)

•  Reversement intégral des bénéfices de la tombola (loto) 
aux écoles ampuisaites pour un montant total de 1945 e, 
soit environ 640 e pour la maternelle et 1305 e pour  
l’élémentaire

•  20 L de crêpes offertes lors du carnaval

•  Achat d’une partie des costumes pour le gala de danse 
grâce aux bénéfices de 2 matinées sportives et de la soirée 
Zumba (participation de l’association pour 600 e)

•  Durant le confinement, maintien des cours de fitness 
adultes en direct sur Facebook avec replay ainsi que 
quelques chorégraphies de danse pour les enfants/ados

•  Reprise, fin juin, des cours de danse enfants/ados et des 
cours adultes en extérieur

•  Début juillet, cours d’essai de chaque discipline pour les 
adultes 

•  Baptêmes de l’air à prix réduit avec l’aéroclub de Vienne-
Reventin (participation de l’association pour 610 e)

AMPUIS MOZAIK fête ses 110 ans (1910-2020) !
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Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir les cours 
de foot durant et après le confinement. Pour ne pas quitter 
nos footballeurs en herbe sans une dernière rencontre avant la 
pause estivale, nous avons donc organisé un dernier cours en 
extérieur sur le stade de rugby avec une remise de tee-shirts 
pour les enfants présents. Pour les enfants non présents,  
les tee-shirts ont été donnés à la reprise en septembre.  
(participation de l’association pour 220 e).

Nous tenons à remercier :
– tous les bénévoles qui nous ont aidés,
–  toutes les familles qui ont participé à nos manifestations,
–  nos 220 adhérents de danse enfants/ados, zumba 

adultes, Pilates, Renfo/Cardio et Foot en salle, ainsi que 
les personnes ayant participé aux matinées sportives et à  
notre soirée zumba.

2021 sera une année difficile. 
Les bénéfices qui découlent habituellement de notre tradi-
tionnel marché de Noël nous permettent de vous proposer 
des manifestations ou des activités gratuites ou à bas prix, 
ce que nous ne pourrons malheureusement pas faire cette 
année. 

A cause des consignes sanitaires, nos cours sportifs sont 
limités en nombre et suspendus durant le confinement. 
Nous remercions énormément nos 180 adhérents de cette 
nouvelle année 2020-2021 présents à nos cours sportifs 
(danse, foot et fitness) qui nous permettent de maintenir 
l’activité en équilibre.

Vu la situation instable et changeante, nous ne 
sommes pas en mesure de vous annoncer notre 
calendrier 2021. Pour continuer à reverser aux 
écoles, le loto sera de nouveau remplacé par une 
tombola qui est prévue le 28 mars 2021. Si vous 
souhaitez suivre notre actualité, contactez-nous 
par mail à ampuismozaik@gmail.com ou suivez-
nous sur  notre page facebook : ampuis mozaik.

Nous en profitons pour vous annoncer  
le nouveau bureau 2020-2021 :

- Cyrielle PAILLET (Présidente),  
- Magali DARRAS (Vice-Présidente),  
- Valérie ANDRE (Trésorière),  
- Virginie RIBEYRON (Vice-Trésorière),  
- Céline GRANGE (Secrétaire)  
- Marlène THEVENON (Vice-Secrétaire).

Toute l’équipe d’Ampuis Mozaïk  
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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Les Anim’jeunes
Les Anim’jeunes, du service commun 
Animation et Information Jeunesse,  
est un accueil de loisirs multi-sites  
pour les adolescents entre 11 et 17 ans. 
Il propose des animations pour les jeunes 
ampuisaits le mercredi de 12h30 à 16h30 et le 
vendredi de 16h45 à 18h30, sur Ampuis, dans 
le local du Point Information Animation (PIA), 
sous forme d’accueil libre, mais aussi pendant 
les vacances scolaires sur l’ensemble de l’ex-
communauté de communes de la région de 
Condrieu.

Anim’Jeunes  
collaborent avec GRTgaz

Des nuisances sonores, causées par la présence 
du skate-park rue des Platanes, ont amené la 
Commune d’AMPUIS à chercher un emplacement 
plus adapté pour l’exercice de cette activité.  
Une parcelle jouxtant un poste gaz, propriété du 
transporteur de gaz GRTgaz, est apparue comme 
un lieu propice pour l’implantation de trois modules 
du skate-park.

La collectivité a ainsi contacté GRTgaz  
aux fins de savoir si ce projet était réalisable. 
L’entreprise, après étude de la situation, a accepté de mettre 
à disposition ce terrain à titre gracieux, et a proposé la  
réalisation de tags sur une partie du skate-park permettant 
de valoriser l’énergie (molécules CH4, H2, CO2) ainsi que 
l’insertion du logo du partenaire.

La Commune a alors proposé aux Anim’Jeunes de Vienne 
Condrieu Agglomération de mettre en valeur ce site car ils 
avaient déjà réalisé un graff, avec succès, sur le transfor-
mateur au bord de la Route Départementale 386, côté Nord. 

Ainsi, pour donner vie à ce skate-park, le rendre plus attrayant 
et afin de promouvoir ce type d’expression, les jeunes, en 
collaboration avec l’artiste Yab, ont, dans un premier temps, 
créé des maquettes qu’ils ont ensuite proposées à GRTgaz  
et à la municipalité pour validation.

C’est durant la deuxième semaine des vacances d’automne 
que les jeunes se sont rendu tous les matins au skate-park 
pour réaliser ces graffs.

Si vous n’avez pas encore vu ces belles réalisations, n’hésitez 
pas à vous promener sur le site de la Traille pour les admirer.

Ces animations touchent  
tous les domaines : la création, le sport,  

la cuisine, le jeu… et de nombreuses 
sorties sont proposées. 

Pendant les vacances d’octobre, les jeunes ont pu 
participer entre autres à un stage radio, un stage 
gamers, une sortie à walibi, un projet graff…

Un avant-goût de ce qu’il va se passer en 2021.
Création de jeux vidéo, montage d’un film d’animation, 
création d’un site web, ateliers stylisme…

Pour tout renseignement, contactez :
la maison des services publics au 04 87 59 00 01 
par mail à animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
ou directement Laurie au PIA.
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Les Anim'Hauteurs  
ont eu 20 ans !

On devait fêter nos 20 ans d’existence.
Comme beaucoup d'associations, les Anim'Hau-
teurs n'ont pas pu organiser leur manifestation 
annuelle et, en particulier, l'Apéritif de quartier, 
moment convivial pour nous retrouver et partager 
ensemble nos breuvages et nos talents culinaires 
des hauteurs. Pour autant, nous n'avons pas 
chômé. Nous avons mis notre énergie, juste avant 
le confinement, à la construction d'un abri pour 
l'association. Nous remercions la municipalité (l'ancienne et la nouvelle), 

qui nous a fourni les matériaux. Nous n’oublions pas non plus 
de remercier les entreprises locales qui nous ont aidé, soit  
en fourniture soit en prêt d’engins, pour sa réalisation. 

Nous avons, avec quelques bénévoles, mis nos compétences 
en commun pour la construction de cet abri en conformité 
avec les règles de l'art. Nous nous retrouvions tous les 
samedis matins pour ce projet. 

L'abri est actuellement hors d'eau, hors d'air. 
Il nous reste encore quelques travaux, comme la plomberie, 
l'assainissement, le carrelage, le crépis extérieur et quelques 
finitions de toiture. Le confinement a bien retardé tous les 
travaux.  

Pour finir, l'inauguration devrait pouvoir se faire en 2021,  
au prochain apéritif de quartier. 

Xavier ALBERT, 
 Président des Anim'Hauteurs

L’amicale des Anciens Combattants
Le 6 janvier dernier, l’amicale des anciens 

combattants d’Ampuis s’est réunie 
pour son assemblée générale,  

en la présence de M. Blanchard, médaillé,  
et d’une quarantaine de personnes.

Après le mot d’accueil du secrétaire, une minute de silence a 
été observée en hommage à notre président Georges Perez, 
décédé le 3 décembre 2019, et à tous ceux qui nous ont 
quittés. 

Comme chaque année, le rapport moral et le 
rapport financier ont été présentés et adoptés à 
l’unanimité des présents. Après délibération et 
vote à main levée, l’assemblée a élu son nouveau 
Président.

La séance fut clôturée par le verre de l’amitié 
en présence des membres de la mairie et de la 
gendarmerie. 

Un repas fut servi aux membres de l’amicale et 
la traditionnelle partie de cartes a clôturé cette 
journée.
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L’atelier vélo du Reynard…  
qu’est-ce que c’est ?
C’est un des 4 ateliers techniques du foyer de 
vie le Reynard à Ampuis (avec le jardin, le bois et 
l’hôtellerie). Les résidents y participent tous les 
jours, et voilà ce qu’on y fait :

ON RÉPARE : nettoyage, contrôles, réglages et 
réparations de vélos sur devis.

ON RE’CYCLE : récupération de vélos, démontage, 
tri et recyclage des pièces.

ON SE DÉPLACE : pour récupérer, réparer, à la 
maison ou sur vos manifestations.

UN ATELIER PARTICIPATIF : sur demande, les 
gens peuvent venir à l’atelier pour réparer leur 
vélo… hors période de crise sanitaire !

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ ET D’ÉCHANGES : 
les « clients » peuvent être accueillis et passer 
un moment à l’atelier pour discuter, échanger et 
partager leur expérience du vélo… hors période  
de crise sanitaire.

ON FAIT DU VÉLO parce qu’on aime ça !

L’atelier vélo du Reynard... se transforme !
Il a été élu, en 2020, dans un appel à projet intitulé « Innover 
pour le Handicap ». Il bénéficie d’un soutien financier de  
la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’association gestion-
naire du foyer la Sauvegarde 69.

L’équipement en matériel spécifique (pieds de réparation 
réglables, treuils électriques, table élévatrice, outillage…) 
permet à nos résidents de mieux travailler pour mieux 
répondre à la demande sur notre territoire.

L’aménagement, dans l’atelier, d’un espace d’accueil convivial 
ouvert sur la Via Rhôna pour partager nos expériences avec 
les pratiquants de tous horizons.

Nous investissons également dans des vélos adaptés pour 
permettre à tous nos résidents de pouvoir faire du vélo, 
mais également de partager cette pratique avec d’autres 
personnes en situation de handicap.

Un atelier « libre-service » sera prochainement installé devant 
le foyer pour les « ViaRhonistes » et les Ampuisaits (outils  
et pompe sur du mobilier sécurisé).

L’atelier vélo du Reynard… et le confinement.
L’atelier reste ouvert pendant le confinement. Les répara-
teurs de cycles font partie des services essentiels désignés 
par l’Etat. Nous prenons les vélos à l’extérieur de l’établis-
sement (avec précautions et gestes barrières). Ces répara-
tions doivent être une « nécessité ». Nous vous encoura-
geons cependant à vous déplacer le moins possible, à ne pas 
prendre de risque et à respecter les gestes barrières dans 
l’espoir d’avoir tous rapidement la pratique du vélo pleine de 
liberté que nous aimons tous !

L’atelier vélo du Reynard...

Les travaux, c’est pour bientôt !

Le matériel commence à arriver,  

on déballe… on explique… 

- Bonjour Tijani, quel est cet objet ?

- Un treuil pour pendre les vélos. 

- A quoi va-t-il servir dans l’atelier vél
o ?

- A travailler.
- Pourquoi installer ça dans l’atelier 

vélo ?

- Pour pendre les vélos.

- Qui va les installer ?

- Une entreprise (ils sont venus voir
 hier).

- Est-ce que vous trouvez ça bien ? 

- Oui.
- Envie de dire autre chose aujourd’

hui ?

- C’est bien, l’installation. Tijani

Interview de Martine

Le mardi 6 octobre 2020

L’atelier vélo
04.74.56.10.30 / 06.45.87.34.37
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Les années se suivent et ne se ressemblent pas, 
l’adage populaire se confirme particulièrement 
pour cette année 2020 où toutes les personnes 
concernées par ce lieu de vie (résidents, familles, 
professionnels…) ont été bousculés par la crise 
sanitaire qui touche notre pays.

Le collectif de travail a fait front à cet évènement 
inédit avec toutes ses forces et son engagement 
pour maintenir une vie collective la moins 
perturbée possible : les mesures dites barrières 
(masque, utilisation du gel alcoolique, distanciation 
sociale) et les consignes des autorités de santé ont 
chamboulé les habitudes des uns et des autres 
dans un climat parfois anxiogène.

Les équipes se sont attachées à maintenir le 
lien avec les familles, à organiser des temps 
d’animation différents de ceux d’avant, en petit 

comité ou en chambre selon les situations, à rappeler et 
mettre en œuvre les mesures barrières, à accompagner au 
quotidien les résidents éloignés de leur famille notamment 
pendant la première vague de l’épidémie Covid19.

Nous avons reçu beaucoup d’encouragements et de remer-
ciements de la part des familles, et avons été soulagés de voir 
l’EHPAD Rémy François épargnée par l’épidémie lors de la 
première vague, avec aucun cas Covid19 parmi les résidents, 
comme chez nos professionnels.

La seconde vague annoncée nous a également épargnés 
puisque l’établissement ne connait pas à ce jour d’épidémie, 
une seule personne accueillie ayant été diagnostiquée 
positive. L’inquiétude et la vigilance sont présentes pour une 
partie des familles, paradoxalement certaines autres font 
fi des mesures barrières, reflétant ainsi ce qui se passe au 
niveau sociétal.

L’équipe de Rémy François, continuant à fonder son action 
sur les valeurs du groupe ACPPA

Respect / Engagement / Solidarité / Progrès / Dignité

poursuit, avec courage, sa mission d’accompagnement au 
service de nos ainés, tout en espérant de tout cœur que 2021 
puisse permettre à chacun de renouer avec un rythme de  
vie plus doux, éloigné des inquiétudes et contraintes liées  
à cette épidémie.

Christine LACOSTAZ 
Directrice

L’EHPAD Rémy François et la crise Covid 19

Localement, pendant le confinement, les contacts télépho-
niques ont été renforcés pour échanger et réconforter les 
aînés. Dans le respect des consignes sanitaires, après le 
confinement, les bénévoles ont pu reprendre l’animation  
du Loto à l’Ehpad du Centre Hospitalier de Condrieu,  
les 1er et 3ème mardis du mois.

Du fait de l’ampleur de la crise économique, les bénévoles de 
nos communes ont vu arriver des jeunes et des familles qui 
ont basculé dans la précarité. L’aide financière est poursuivie 
pour répondre aux situations d’urgence.

Pour faire face aux besoins des hôpitaux, des travaux 
manuels sont réalisés, à domicile, pour habiller les nouveaux 
nés prématurés.

En février, nous avons pu organiser un après-midi Théâtre, 
avec plus de 150 spectateurs. Cet évènement sera renouvelé 
si les conditions le permettent.

Le Secours Catholique

Les bénévoles constituent la principale force du 
Secours Catholique pour atteindre ses objectifs.

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

Alors, venez rejoindre le groupe local !

N’hésitez pas à nous contacter  
ou à vous adresser à  

la Délégation du Rhône :
76 rue d’Alsace - 69100 VILLEURBANNE 

04 72 33 38 38
rhone@secours-catholique.org

Dans le Rhône, plus de 900 bénévoles 
agissent au plus près des personnes 

fragiles ou en difficulté, en mettant en 
place des actions de solidarité.  

Suite à la pandémie, ces actions ont 
été modifiées et adaptées à la situation 

d’urgence sociale et épidémique.
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L’association Ampuis Culture  
et Patrimoines a 10 ans

Qui est-elle, que fait-elle ?
Ampuis Culture et Patrimoines est une association culturelle 
ayant pour but de préserver et de valoriser tous les patri-
moines matériels et immatériels d’Ampuis et participer à  
son développement culturel.

• Dès décembre 2010, la municipalité proposait que l’asso-
ciation soit “force de proposition de la commune d’Ampuis 
pour la Charte Paysagère sur l’ensemble de la commune”. 
Après entretien avec les Ampuisaits, c’est le bac à traille et 
sa pérennité qui récolta le plus de suffrage : créer un lieu 
de promenades et de loisirs autour du bac à traille rénové 
et informer les visiteurs sur les richesses fluviales, agricoles, 
vinicoles, patrimoniales et historiques d’Ampuis.

• En 2011, nous avons créé le Printemps de la Culture, 
proposant à toutes les associations culturelles d’Ampuis 
d’offrir un spectacle gratuit, à la Salle des Fêtes, tous les 
acteurs et les organisateurs étant bénévoles. Huit soirées 
se sont succédées. Notre 9e Printemps était consacré au 
”Repas Ampuisait“ avec la participation généreuse de tous 
les métiers de bouche, des conscrits, des associations, 
maison de retraite, foyer du Reynard et des viticulteurs.

• Nous avons suggéré à la Municipalité la réhabi-
litation des loges de la Salle des Fêtes et aussi 
des travaux de rénovation de la scène : plancher, 
éclairage, rideaux…

• Nous avons édité deux livres sur Ampuis, tirés 
chacun à mille exemplaires : 
-  Ampuisaits passeurs de mémoires - 2013,  

(en vente à la mairie)

-  Église Saint-Baudille Ampuis - 2016  
(en vente au Tabac-Presse et au siège de l’association)

• Nous avons proposé la rénovation de l’orgue de 
l’église et avons animé la souscription organisée 
par la Fondation du Patrimoine (Souscription en 
cours, avec avantage fiscal).

• Nous avons organisé, dans la Salle des Fêtes,  
un concours-exposition de dessins, peintures, 
sculptures, photos, poèmes… ainsi que deux 
ateliers de marqueterie et verrerie d’art.

La Valserine
En raison de la pandémie et des conditions 
sanitaires mises en place, la chorale La Valserine 
a dû cesser toutes ses activités et n’a pas pu les 
reprendre à la rentrée.
La dernière répétition en mars a permis de se réunir autour 
de notre doyen et ami Roger afin de fêter son anniversaire. 
Cette soirée amicale laisse un excellent souvenir à tous.

Le concert annuel ne pourra être organisé. 
Tous les membres espèrent pouvoir reprendre très vite leurs 
répétitions hebdomadaires et accueilleront avec plaisir toutes 
les personnes qui voudront se joindre à eux le lundi à 20h00 
à la salle du Carcan.

La chorale, créée en 1905, a eu 105 ans cette année et se 
remettra de cette interruption bien involontaire. Elle compte 
sur le soutien des personnes qui l’ont accompagnée toujours 
avec bienveillance.

Ampuis
Culture et
Patrimoines

Pour la 3ème année, Art+ propose  
des séances d’art graphique / dessin,  
aux enfants à partir du CP.
Chacun dessine selon son rythme et son niveau. 
Les sujets sont libres. On aborde les bases du 
dessin en explorant différentes techniques : 
crayon papier, crayon couleur, fusain, pastel…

Le dessin est une forme d’expression, il favorise 
la concentration et est bénéfique pour travailler la 
motricité.

Les séances ont lieu Salle de la gare, au dessus 
du groupe scolaire, les mercredis de 10h00 à 
11h30 et de 15h00 à 16h30.

Des séances adultes peuvent éventuellement 
ouvrir. Tél : 06 77 17 48 75

culture
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A ce titre, un grand merci à l’association des 
artisans et commerçants d’Ampuis qui a fait un don 
généreux à l’école, couvrant l’ensemble des frais 
engendrés. Les cours perdus par les adhérents 
ont fait l’objet d’un avoir à la rentrée de septembre 
2020.
Pour suivre l’actualité de notre école, abonnez-vous 
au groupe facebook Ecole de musique d’Ampuis.
Rendez-vous pour les pré-inscriptions pour la 
prochaine année scolaire au mois de juin 2021. 
Toute demande de renseignement est à adresser 
par mail à ampuismusique@yahoo.fr

L’école de musique d’Ampuis
Le conseil d’administration de l’école de musique  
a été renouvelé à la rentrée de septembre 2020. 
Il est composé de Muriel Bonnefond (présidente), 
Stéphanie Vaux (trésorière), Francine Fanget (secrétaire), 
Monique Mounier, Christelle Peyrache, Frédéric Blanc 
et Stéphane Pichat. 

Quatre professeurs diplômés dispensent  
à nos élèves un enseignement de qualité  
relatif aux disciplines suivantes : 
Formation musicale (solfège), piano, clavier, accordéon, 
guitare, saxophone, trompette, batterie, violon. 
Ils proposent également un orchestre pour les jeunes (les 
RedNote) et des cours d’éveil musical.

L’école de musique compte cette année 47 élèves. 
L’audition de Noël ne pourra pas se dérouler sous sa forme 
habituelle mais nous espérons que l’audition d’été du vendredi 
4 juin 2021 à la salle des fêtes pourra être maintenue 
et festive ! Comme tous, depuis mars 2020, l’école 
de musique s’adapte à la situation sanitaire, au jour 
le jour. Nous remercions chaleureusement les profes-
seurs qui s’investissent pour poursuivre au mieux leur 
activité auprès de nos adhérents : échanges de vidéos, 
cours en visio, mise en place de mesures sanitaires 
contraignantes. Le bureau a pu utiliser le dispositif de 
chômage partiel mis en place par l’Etat et a réalisé des 
investissements matériels pour un redémarrage dans 
des conditions sanitaires optimales dès début juin. 

La Farandole
La troupe théâtrale La Farandole a bien débuté l’année 2020 
avec, comme à l’accoutumée, une dizaine de représentations 
de sa dernière création “Drôles de temps au Filkistan”. 
Deux représentations ont été données à Ampuis au profit 
de “Vaincre Alzheimer” et ont permis de récolter la somme 
de 1360 euros pour cette association. Les autres représen-
tations ont été données à l’extérieur, très souvent pour des 
œuvres humanitaires. 

Partout, la Farandole a été fort appréciée pour sa 
prestation artistique et les demandes étaient déjà 
nombreuses pour cette nouvelle saison. Deux 
pièces étaient au programme : “Ma conscience 
et mes 7 péchés capitaux” et “Faut prendre la 
vie du bon côté”. Les répétitions sont allées bon 
train, en plein air et masquées. Les spectacles 
étaient pratiquement au point, les premières 
représentations prévues à la mi-novembre et… 
patatras ! la Covid, comme de partout, est venue 
tout bouleverser. 

Toutes les représentations 
2020 ont été annulées. 
Qu’en sera-t-il pour 2021 ? 
Nul ne le sait. Mais la troupe est  
fin prête pour remonter sur les 
planches dès que la situation sanitaire 
permettra à nouveau au public de 
venir rire et s’amuser au théâtre !

farandoleampuis@laposte.net
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Cette pratique ancestrale originaire d’Inde  
prône l’union du corps et de l’esprit  
et l’union de l’âme individuelle (la nôtre)  
et de l’âme universelle (le Créateur). 
Cet enseignement se transmettait originellement de maître 
à élèves. On retrouve les premières mentions du yoga dans 
les Védas, de très anciens écrits indiens, datant de 1500 
avant notre ère. Avec le temps, il a évolué pour devenir le 
yoga que nous connaissons et apprécions aujourd’hui en 
Occident, principalement axé sur le mouvement physique  
et l’alignement avec la respiration.

Selon la tradition indienne, le yoga est une pratique 
qui agit sur la santé globale de l’individu. 
Dans le Hatha-Yoga, le corps est pris comme outil de travail, 
considérant que si nous rendons notre corps plus conscient, 
par le biais de la respiration et des postures, notre esprit 
deviendra plus lucide. Pour les médecins occidentaux, ses 
bénéfices sont liés au bien-être, à la détente ou à l’amélio-
ration de certains troubles.

Sur le tapis, on est invité à prendre le temps d’auditionner le 
corps, l’attention est constamment ramenée vers le souffle, 
on développe sa capacité de concentration, en particulier, 
dans les exercices d’équilibre où toute notre attention est 
requise pour maintenir la posture.

L’enseignante propose des cours de yoga tradi-
tionnel adaptés à chacun. Son enseignement 
n’est pas issu d’une seule tradition, mais riche 
en savants et intuitifs mélanges, avec du temps 
pour l’écoute, visant les sensations physiques et  
le ressenti intérieur. Les cours sont adaptés à 
chacun tout en respectant la tradition du yoga.

Continuer à pratiquer le yoga  
malgré la pandémie
La période si particulière liée au Covid-19 que nous 
traversons actuellement amène notre association 
à s’adapter. A chaque situation, son adéquation : 
durant le confinement, cinq séances diversifiées 
hebdomadaires ont été diffusés en visioconférence. 

Le but de l’association persiste : permettre aux 
élèves de poursuivre leurs séances de yoga malgré 
l’épidémie de coronavirus et surmonter le confi-
nement et l’isolement. Le concept sera renouvelé, 
à chaque entrave, afin de maintenir la pratique du 
yoga et cultiver la zénitude !

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

et 18h30 - 19h30

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

Contacts
Liliane Fontaine, présidente : 06 45 89 93 52
Courriel secrétaire : yoga.ayr69@yahoo.com

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

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

A tout âge de la vie, en salle ou dans la nature, 
entre « ciel et terre », s’offrir un temps pour  

se “Relaxer, Recentrer, Relier, Respirer”.

A. Y. R. Association Yoga pour la Re-création
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L’Association “4R”, créée il y a plus de 20 ans, 
propose des cours de Qi Gong dans la salle du Judo 
au Carcan à Ampuis :

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

Des stages de Qi Gong “au rythme des saisons” sont 
organisés certains samedis. Des ateliers spécifiques 
sont aussi proposés au cours de l’année. 

Les séances sont assurées le mercredi par Monique 
Cicala-Pagès (04 74 79 41 10), diplômée de la Fédération 
Européenne de Qi Gong, et le jeudi par Marie-Agnès 
Vaudaine (06 79 55 39 00), diplômée de l’Ecole de  
Qi Gong de Dominique Banizette.

A la fin de l’année 2019, un stage de «Dayang Qi Gong 
» ou Qi Gong de  « l’Oie Sauvage » organisé pendant 
un week-end a été particulièrement apprécié par les 
adhérents par son aspect très dynamique.

Cette année 2020, très particulière avec la pandémie 
de COVID 19 nous a contraints à partir de mars à 
suspendre les cours en salle. Pendant la période de 
confinement, les cours ont été malgré tout assurés  
par vidéos et visio-conférences par les enseignantes.

Après le déconfinement et le retour des beaux jours, 
les cours ont eu lieu en plein air au bord du Rhône en 
respectant les consignes sanitaires. 

Cette fin d’année 2020 est de nouveau marquée par 
une seconde vague de la pandémie. “Quand les choses 
arrivent à leur extrême, elles finissent par se modifier 
en leur contraire” dit un proverbe taoïste. Gageons que 
l’extrême a été franchi et que l’année 2021 redevienne 
une année ordinaire pleine de joie !

Pour tous renseignements,  
contactez Monique ou Marie-Agnès.

Dominique Basset, Président.

Comme chaque année depuis 17 ans,  
les séances de détente ont eu  
beaucoup de succès.
Certaines personnes viennent depuis le début, 
trouvant dans cette méthode mise au point par 
Fabienne, des techniques variées de bien-être 
pour un apaisement de toutes les tensions ; 
l’ambiance chaleureuse, conviviale et détendue 
est très appréciée. La pratique est adaptée à toute 
personne, même fragilisée, chacun faisant ce 
qu’il peut en fonction de ses possibilités, dans la 
douceur ; la salle de judo est confortable.

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

Techniques de bien-être,  
yoga doux et relaxation

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

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

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

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

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

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

Pas d’engagement demandé
Chaque Séance est réglée au fur et à mesure.
Tarif :  5 euros la séance de 1 heure,  

possibilité de séance individuelle chez le particulier.

Renseignements auprès de Fabienne Prudhomme 
au 06 61 25 25 45 ou fabprud@orange.fr
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Nous saurons vous guider pour vous faire progresser à votre 
rythme et en prenant en compte les besoins et les capacités  
de chacun et toujours dans le respect des gestes barrière.

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

Salle Hexagonale d’Ampuis
• Mercredi 18h à 19h (Pilates)
• Mercredi 19h à 20h (Séance Prévention Sport Santé)

Vide-grenier dimanche 14 mars 2021 place de l’Eglise et 
salle des fêtes (en fonction des autorisations liées au covid) 
et un moment festif en fin de saison.

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

Inscription toute l’année !

Renseignements :  Monique Onimus : 06 23 38 11 33 
Patricia Bérard : 06 85 68 13 43 
mail : georges.onimus@wanadoo.fr

Acorps énergétique
L’association Acorps Energétique, gym spécialisée dans 
l’accompagnement de la mobilité du corps et des énergies, 
vous propose, au Dojo d’Ampuis, 2 fois par mois les samedis 
matin, des ateliers de 2h de gym douce Pilates / Stretching, et 
de la marche nordique pour débutants aux alentours d’Ampuis.

Pour une meilleure forme  
et votre bien-être !

1, impasse de la Camette, Vérenay
69420 Ampuis

tél. 06 21 82 41 08 

Le club de gym EPGV 
Envie de bouger et de garder la forme ?  
Venez rejoindre le club de gym EPGV  
“Les Olympes” !
Depuis plus de 20 ans, des séances d’activités 
physiques variées et dynamiques vous sont 
proposées chaque semaine sur le club EPGV 
d’Ampuis. L’offre de pratique Sport Santé EPGV du 
club est à destination de l’ensemble des publics. 
Le club a reçu le label Qualité club Sport Santé 
2020/2024 pour la qualité de son fonctionnement 
associatif et animation d’activité physique en lien 
avec le Sport Santé.

Le club maintient son effectif avec des licenciés 
fidèles, un bureau directeur sous la présidence de 
Monique Onimus qui est entourée de 4 membres.

Nous vous proposons des séances sportives pour 
tous (cardio, renforcement musculaire concept 
Tabata, stretching…) avec du matériel tendance, 
des séances Pilates et, en extérieur, la Marche 
Nordique ou le Cross training… mais aussi des 
programmes d’Activité Physique Adaptée pour 
personnes atteintes de pathologies telles que 
diabète, surpoids, arthrose, gym après cancer 
ou apnée du sommeil, des séances adaptées 
aux personnes souhaitant reprendre une activité 
physique ou se réadapter à l’effort.
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L’AAPPMA
L’AAPPMA d’Ampuis (société de pêche) 
compte 125 adhérents. 
Son rôle est de gérer les domaines piscicoles avec 
pour objectif de mettre à disposition des pêcheurs 
et du public, des ruisseaux, des rivières, des fleuves  
et des plans d’eau d’une bonne qualité halieutique.

Le réchauffement climatique et le manque crucial de 
précipitations ne nous permettent plus d’atteindre 
cet objectif pour les ruisseaux qui parcourent notre 
commune. Cette année, des milliers d’arbres sont 
tombés dans le lit des ruisseaux et nous avons, encore 
en novembre, des niveaux d’eau extrêmement bas 
et des zones asséchées. Les quelques pêcheurs qui 
s’occupaient du débardage des arbres ne peuvent 
plus assurer cet immense chantier. 

En cas de crue, le risque de création d’un barrage 
naturel est important, avec bien sûr, un risque de 
submersion lorsque le barrage cèdera. Nous avons 
signalé cela à qui de droit et un chantier d’entretien 
doit être réalisé.

En lien avec la mairie de Tupin-et-Semons, la CNR, le 
CONIB et l’agence de l’eau, un projet est en cours 
pour recreuser une partie des étangs de l’Ile de la 
Chèvre afin d’augmenter la biodiversité et améliorer 
l’accès au loisir pêche.

Malgré la dégradation des milieux naturels que 
nous constatons au quotidien, l’AAPPMA d’Ampuis 
continue sa mission en espérant que le niveau de 
précipitation revienne à la norme.

L’AAPPMA d’AMPUIS

B.A.L.A.D.E. 
Club de randonnées pédestres  

et activités culturelles
En 2020, notre club a dû reporter une 
grande partie de ses activités pour 
respecter les mesures sanitaires imposées 
pour la sécurité de tous nos adhérents.
En septembre, les accompagnateurs bénévoles 
ont à nouveau accepté d’organiser des sorties en 
respectant le protocole sanitaire mis en place.

Randonnées :  le jeudi ou le samedi  
avec parfois une marche facile  
proposée le vendredi.

•  Sorties au cinéma à Vienne  
avec achat de billets à prix réduit.

•  Activités couture et danse, sorties en autocar 
reportées à une date ultérieure.

Pour plus d’informations,  
voir l’affichage municipal

Contact : Ch. Lucien au 06 79 75 37 73

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

Contacts :  Youcef Beldjellil – 06 49 88 32 21

•  Les féminines  
en championnat fédéral…

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

Contact : Sandrine Corompt – 06 88 55 77 92

A.S Ampuis Côte-Rôtie Rugby
Malgré une saison 2019-2020 écourtée du fait de la  
Covid 19, le club a repris ses activités à la rentrée 2020. 
Nous avons tous pris du plaisir à nous retrouver autour 
de l’activité qui nous anime. En respectant les protocoles 
sanitaires du gouvernement, nous avons pu pratiquer 
le rugby pendant plus de 2 mois. Aujourd’hui, nous 
sommes stoppés par la deuxième vague, mais comme 
toutes les autres associations, nous sommes obligés de 
nous adapter rapidement à la situation et de faire preuve 
d’agilité. Nous espérons que nous pourrons reprendre la 
pratique sportive à la fin de cette période. Nous serons 
tous prêt à retrouver la convivialité que l’on nous connaît 
dès que cela sera derrière nous. 

Le club de rugby d’Ampuis accueille des personnes de 
tous âges, que l’on soit joueur, joueuse, éducateur ou 
bénévole. Ce n’est pas moins de 290 licenciés qui mettent 
tout en œuvre afin d’atteindre des objectifs sportifs et qui 
veillent également à ce que la convivialité soit le fer de 
lance de l’association.

Le club est structuré par différentes catégories d’âges 
passant du débutant aux joueurs confirmés.

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

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

Notre école de rugby tire son épingle du jeu avec une 
augmentation du nombre de licencié(es), avec la création 
de la section Baby Rugby, qui permet aux enfants de 
3 ans révolus de découvrir le rugby. Parents, ne prenez 
pas peur, ce n’est pas du rugby. Les enfants sont là pour 
courir, sauter et se rouler dans l’herbe tout en manipulant 
le ballon. Prendre du plaisir, apprendre la vie en groupe, 
sont les objectifs de cette catégorie.

Les éducateurs et des parents impliqués organisent des 
festivités tout au long de l’année. Traditionnellement, 
un arbre de noël est organisé avec remise de cadeaux 
par le père noël, ainsi qu’un grand tournoi le jeudi de 
l’ascension à l’occasion de la fête annuelle du club. Ce 
tournoi réunit de nombreux enfants afin de remporter le 
challenge Manu Groff au stade de Verenay. La saison se 
conclut généralement par un voyage de fin d’année. 

Contact : Frédéric Jimenez 06 22 81 35 41

sport-loisirs
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• Les séniors…
Après une cure de rajeunissement sur les dernières saisons, 
nos jeunes joueurs ont fait leurs preuves et ont montré qu’ils 
avaient les qualités pour s’imposer comme des leaders de 
jeux. Nous sommes en train de cueillir les fruits de la qualité 
de notre formation et de tout le travail accompli en amont 
de cette catégorie. Nous avons la réelle volonté d’avoir 
un maximum de joueurs issus de notre formation ou qui 
partagent les valeurs de notre association. Avec un effectif 
aussi bien qualitatif que quantitatif, nous espérons que cette 
année permettra à nos deux équipes de bien figurer dans leur 
championnat respectif.  Nous espérons que cela permettra  
à nos deux équipes de viser une place qualificative.
Il faudra continuer notre développement pour permettre au 
club de bien figurer en Fédérale 3

Contact : Thierry André – 06 49 93 94 81

• Les Côstos-Rôtis…
Nos anciens sont toujours compétitifs et 
n’hésitent pas à chausser les crampons 
pour se frotter aux équipes adverses. 
Toujours présents pour organiser des 
festivités :
-  La soirée des Préssailles n’a malheureu-
sement pas pu être organisée. 

-  La vente d’huîtres qui seront distribuées 
le 23 décembre sur réservation.

• Nos bénévoles…
Nos bénévoles sont indispensables à la 
vie du club. Ils organisent et travaillent lors 

de chaque manifestation pour le bon déroulement 
de la saison sportive. Nous les remercions d’être  
à nos côtés pour le bon déroulement de toutes  
les activités mises en place.

Contact : Francis Ros – 06 17 67 81 42

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

Merci à la municipalité et à tous nos partenaires 
qui nous soutiennent pour faire vivre ce club et 
pour le pérenniser malgré cette situation inédite. 

sport-loisirs
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Le sport pour TOUS
Cette année, nous avons ouvert 
un créneau Basket santé enfant. 
Cette séance se déroule le samedi 
matin, au Gymnase du collège de 

L’Isle à Vienne, de 9h30 à 10h30, où sont accueillis 
TOUS les enfants qui souhaitent faire ou refaire  
du sport à leur rythme. 

Le premier objectif étant de pratiquer une activité 
physique avec des copains en se faisant plaisir. 
Le basket santé, c’est une pratique pour tous et 
non compétitive.

•  Tu as arrêté le sport depuis plusieurs années  
et ça te fait peur de recommencer ?

•  Tu as des difficultés à faire du sport  
à cause de ton poids ou de ton handicap ?

•  Tu n’aimes pas la compétition ?
Viens essayer le basket santé !

Un village de plus rejoint l’AVSR
La fin de saison a été marquée par l’inté-
gration de la section basket de Reventin. 
Pour que le basket perdure dans leur 
village et ses alentours, les dirigeants du 

basket de Reventin nous ont contactés 
pour raccrocher leur section à notre club.

De nombreuses joueuses féminines viennent renforcer notre 
effectif et aider AVSR à poursuivre sa progression. Pour la 
première fois, notre club a engagé 3 équipes en U18F et 
3 équipes seniors avec plus de 60 joueuses âgées de 15 
ans et plus. Nos 3 équipes seniors féminines auront à cœur 
d’être performantes dans leurs différents championnats : 
AVSR1 en Régional Féminine 3, AVSR2 en Pré-régionale et 
AVSR3 monte en DF2. 25 équipes défendront nos couleurs 
cette saison sur les terrains du Rhône et de la région ARA. 

Allez les noirs !!!

Confinés… mais connectés !
Le premier confinement avait mis un coup d’arrêt à toutes 
les rencontres sportives, aux entrainements, et donc aux 
relations entre les équipes du Club. En peu de temps, les 

coachs ont su s’organiser pour maintenir ce 
lien essentiel avec leurs équipes. 

En plus de toutes les communications du 
Club par mail, sur le site internet ou sur 
Facebook, Joey a animé quelques entraine-
ments en visio et les coachs ont lancé des 
défis sportifs à leurs équipes.

De leur côté, les équipes ont aussi partagé 
leur amour du basket en diffusant des vidéos 
de « chaînes » dans lesquelles chacun(e) 

s’est transmis le ballon, toujours à distance bien sûr : des 
U18F en passant par les U11 et U15, nos cocottes ont, elles 
aussi, participé avec une vidéo pleine d’humour !

Merci à toutes et tous pour ces initiatives  
qui ont permis une chose essentielle : Garder le lien !

Suivez-nous sur  www.avsr-basket.com,  
Facebook et Instagram

Toutes nos manifestations  
sont pour le moment annulées 
en raison de la crise sanitaire.

• Tournoi U11F

• Fête U7

• Soirée dansante

• Tournoi international U18M

• Tournoi de pétanque

• Tournoi général du club

• Stages d’été

• Concours de belote

• Matinée moules / frites

• Noël du mini basket 

• Challenge benjamin(e)s

Nous ne manquerons pas  
de les re-programmer  

dès que cela sera possible.

sport-loisirs
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Dans la foulée, le dimanche, nos joueuses accompagnées 
des U13F étaient invitées pour participer à la haie d’honneur 
du match LDLC ASVEL Lyon Féminin - Roche Vendée BB. 
Regroupement avec les joueuses professionnelles, entrée 
sur le terrain main dans la main avec une joueuse lors de 

la présentation des équipes et photos collectives 
en fin de match étaient au programme pour nos 
« stars » d’un soir, sans oublier les autographes et 
poses photos après la rencontre.

9 étoiles au compteur
Chaque saison, notre club postule aux labels fédéraux, gages de qualité de la formation proposée  
à nos joueuses et joueurs. Ces labels ont évolué avec un système « d’étoilisation » pour mettre en avant  
la qualité, mais aussi la pérennité de l’organisation de cette formation au sein des clubs.  
C’est avec une grande fierté que l’AVSR Basket arbore le maximum d’étoiles, soit 3 étoiles, sur les 3 labels  
« Ecole Française de Mini Basket », « Club Formateur Féminins » et « Club Formateur Masculin ». 

Seuls 2 clubs du comité du Rhône et 5 de la ligue ARA ont obtenu, pour la saison 2019/2020, les 9 étoiles.

2 nouveaux labels en ligne de mire : le label FFBB citoyen pour valoriser le respect des personnes  
et le développement durable + le label basket santé, car le sport doit être accessible à tous.

Nos jeunes joueuses 
ont pu côtoyer de 
très près le gratin 
du basket français 
et repartir avec des 

étoiles plein les yeux. 

Elles brillent dans leurs yeux
Le premier week-end de janvier 2020 était sous le signe des filles avec  
l’organisation de notre tournoi « les mini-braqueuses » pour sa 5ème édition. 
Notre tournoi U11F a fait le plein regroupant 8 clubs formateurs de notre région.

sport-loisirs
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O 
n nous a annoncé la guerre et, de fait, depuis 
sa création en 1924, il faudrait remonter entre 

1939 et 1945 pour retrouver une telle situation. Seuls 
quelques criteriums de barques ou de joutes, pour les 
plus jeunes, ont eu lieu au gré des confinements et 
déconfinement.

Aucune compétition officielle n’a pu se dérouler comme 
prévu, au calendrier qui se calque sur l’année civile, 
contrairement à la plupart des associations qui suivent 
l’année scolaire. En effet, les courses de barques 
sont prévues de mars à mai, puis de septembre à 
novembre. Les tournois de joutes occupant la période 
estivale de juin à septembre.

La Société accompagne également les temps 
de convivialité qui animent notre village.
Le feu d’artifice du 13 juillet a été annulé, ainsi que la 
vogue de début septembre organisée par les jeunes 
conscrits nés en 2002. Point de bruit, point de rires, 
point de musique sur les bords du Rhône !

Souhaitons que 2021 soit plus clémente et nous 
permette de renouer avec ces temps forts.

Remercions ceux qui, malgré ces difficultés, ont assuré 
les entrainements de barques et de joutes, chaque fois 
que cela a été possible. 

Remercions également la Municipalité pour son soutien.

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

la pratique de la joute à partir de 10 ans.
Venez nous rejoindre !

Contacts :  Pierre Durand - Président / 06 73 23 21 02 
Josette Bailly - Licences / 06 13 36 54 52 

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

Société de joutes et de sauvetage nautique d’Ampuis
2020, année noire pour la vie associative et année quasi blanche  
pour l’activité de la Société de joutes et de Sauvetage d’Ampuis.

Calendrier 2021
 16 janvier assemblée générale
 27 février repas inter-sociétaires
 18 avril course de barques 
 13 juillet feu d’artifice, repas, bal
 4, 5 et 6 septembre challenge 
  de la joute de la vogue

Nolane, joute principale

Orlane et Héloise, barque

sport-loisirs
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Judo club Ampuis
Hajime !
Au-delà de son aspect ludique, le judo permet 
d’apprendre à canaliser son énergie, de prendre 
de l’assurance. 

Le judo club d’Ampuis  
accueille les enfants à partir de 3 ans 
Baby Judo, Mini-Poussins, Poussins, Benjamins, 
Ados, Adultes judo, Jujitsu. 

En loisir ou en compétition, le Judo club d’AMPUIS 
vous accueille au Dojo : route de Boucharey : 
- mercredi de 14h30 à 16h30,
- vendredi de 17h30 à 21h30.

Possibilité de 2 essais gratuits.

Le judo club d’AMPUIS a mis en place un protocole 
pour le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le judo, plus qu’un sport,  
c’est aussi une école de la vie.

Renseignements au  06 42 40 44 62 
www.ampuis.fr

mail : judoclubampuis@hotmail.fr

NMB Nakmuay boxing
Créé en 2019, il est née d’une passion  
pour une discipline peu connue du grand public  
qui est le Muay thai ou boxe thaïlandaise. 
Originaire d’Asie du Sud-Est, le muay thai est plus qu’un 
sport en Thaïlande, il fait partie intégrante de la culture de 
ce pays. L’objectif d’NMB est de faire connaître ce sport 
par la pratique, tant pour les enfants que pour les adultes, 
avec un apprentissage technique, mais aussi culturel. 
Pour ce faire, NMB a constitué une équipe composée 
d’enseignants tous diplômés qui auront le plaisir de 
partager leur passion avec vous.

Le club est ouvert à tout type de public
Enfants, adultes, féminin, débutant, confirmé ou compé-
titeur, chacun y trouvera un objectif à atteindre et la team 
sera là pour les accompagner dans un esprit convivial, 
avec des valeurs et la rigueur liées à la boxe Thaï.

Force et honneur étant notre devise, 
je vous invite donc à nous rejoindre sans hésiter.
Contact :  M. BEN DRISS N. Président 

06 24 11 31 90

mail : nmbnakmuayboxing@gmail.com

sport-loisirs
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Le Tennis Club d’Ampuis est une association qui 
cherche à faire perdurer l’esprit sportif, familial 
et convivial qui est à l’origine du Club (depuis 1983).
Nous bénéficions de nouveaux locaux, d’un quatrième terrain 
synthétique, d’un mur.

Le Club est affilié à la Fédération Française de Tennis, nos 
licenciés peuvent participer aux compétitions par équipe et 
en individuel.

Les adhérents peuvent s’inscrire en ligne et jouer tous les 
jours de la semaine.

Des cours tout niveau sont organisés de septembre à mai, 
pour enfants (mini-tennis à partir de 4 ans), adolescents, 
adultes.

L’adhésion est de 60 e pour les enfants, 90 e pour les adultes. 
Le tarif des cours est de 110 e pour 25 séances de 1h30.

Contact : ampuistennisclub@gmail.com 

Site web : www.ampuistennisclub.fr

Accès : Stade de Verenay

Ampuis Tennis Club

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

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

Tous niveaux acceptés
Equipe mixte

Age minimum 16 ans
Licence annuelle 45 euros

Pour tous renseignements :
François Alias : 06 31 73 04 46
Cyril Laforets : 06 08 60 54 37

mail : ampuisvolleyball@free.fr
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Le badminton,  
5 grammes de plumes,  

des tonnes d’émotion
En cette période où les contacts sont déconseillés 
et les rassemblements interdits, le badminton a tous 
les atouts pour reprendre une activité sportive dans 
des conditions sanitaires optimales.
•  parce que le Bad, c’est le lien, la convivialité et l’amitié… 

on ne joue pas au badminton tout seul et la reprise du 
badminton, c’est la reprise de la vie normale ;

• parce que le Bad c’est pour tous ;

•  parce que le Bad c’est aussi de la santé, de l’exercice, et 
un sport exigent et complet. Nous en avons tous besoin, 
aujourd’hui encore plus qu’hier ;

•  parce que le Bad, c’est un sport sûr, sans contact et 
tellement accessible.

Le Badminton à Ampuis
Au terme de la 30ème saison, le Club de Badminton 
d’Ampuis (CBA) regroupait 71 joueurs dont 18 jeunes de 
8 à 14 ans.

Pour 2020-2021, 40 adhérents, dont 12 en école de 
badminton, ont déjà pris leur licence.

Depuis la rentrée, covid oblige, un protocole sanitaire 
rigoureux a été mis en place afin qu’ils pratiquent leur activité 
favorite en toute sécurité :

- port du masque obligatoire en dehors des terrains,

- mise à disposition de gel hydro alcoolique,

-  installation et désinstallation des terrains par une seule 
personne après désinfection du matériel.

Baptiste DUTRON entraînera les jeunes et les 
adultes les lundis soir de 17h45 à 20h45 sur  
deux créneaux différenciés de 1h30 chacun. 

Ses méthodes d’entraînement sont très appré-
ciées de tous et sont efficaces ; le niveau général 
des joueurs s’est nettement amélioré.

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

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

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

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

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

Tout le club de badminton d’Ampuis vous souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présente tous ses voeux pour 2021.

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

ou écrivez à
jkersale@yahoo.fr

Julien Kersalé, président
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Une centaine de sociétaires a participé activement à la 
vie du club avec une présence forte lors des différents 
animations organisées au sein de l’association.

L’ASB Ampuis, avec sa cinquantaine de licenciés, ce qui 
en fait la société de boules la plus importante au niveau 
local, a été très bien représentée sur le plan sportif, avec 
une forte participation aux différents concours officiels. 
Malheureusement, comme dans toutes les activités 
sportives, elle n’a pas pu s’étalonner au niveau national, 
car toutes les compétitions ont été annulées à partir de 
la mi-mars.

Sur ce début de saison, nos joueurs avaient néanmoins 
été 22 fois en finale et avaient remporté 11 concours. 

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

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

Vous pouvez retrouver l’actualité du club et toutes les 
info pratiques sur notre site asbampuis.e-monsite.com

Finalistes du Challenge d’Automne 

Finalistes du Concours du Président 

Finalistes du concours des Vignerons 

AS Boules
L’ASB Ampuis a constaté,  

au cours de la saison passée,  

un maintien de son effectif  

tant au niveau des licenciés  

qu’au niveau des sociétaires.  

C’est une satisfaction,  
car cela n’a pas été pas le cas  

au niveau régional,  
ni à l’échelle nationale.

Quelques résultats de l’année 2020
Vainqueurs du Challenge du Président :  
J. Tardy, J. Perret, G. Dégoulang, H. et G. Mazzia.

Vainqueurs du Challenge d’Automne :  
S. Vernay, P. Chavrot, P. Vignal, G. Gontel, S. Viallon.

Vainqueurs du Challenge des Vignerons :  
A. Perez, D. Martin, G. Gontel, S. Cerruti.

Le bureau 2020
- Michel Bonnefond, président 
- Jean-Michel Modrin, vice-président  
- Serge Viallon, secrétaire  
- Georges Durieu, trésorier.

Finalistes du Challenge Buffin

B u l l e t i n  M u n i c i pa l  d ’a M p u i s
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Les permanences à l’Agglo 
Dans le cadre de ses domaines  
d’intervention et pour permettre  
aux habitants de se renseigner gratuitement,  
l’Agglo a mis en place de permanences  
tenus par des professionnels, partenaires  
de Vienne Condrieu Agglomération.

  Permanence de l’Agence 
Départementale d’Information  
sur le Logement (ADIL)

Permanence assurée pour les usagers qui 
souhaitent des conseils juridiques sur le logement, 
sur les relations locataire-propriétaire, l’accès à la 
propriété, etc. 

Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
à Vienne Condrieu Agglomération 

Contacter M. Victor DA VILAS BOAS
avant la permanence au 04 74 93 92 61.

  Permanence du Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement (CAUE)

Permanence assurée pour les habitants qui 
souhaitent des conseils sur leur dossier d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable…).

Contact : 04 82 06 33 06
ads@vienne-condrieu-agglomeration.fr

  Permanence Ageden 
Cette permanence s’adresse aux habitants du 
territoire qui souhaitent savoir comment réhabi-
liter leur logement, choisir un mode de chauffage, 
obtenir des financements… 

A Vienne Condrieu Agglomération, 
le mercredi matin sur rdv au 04 76 23 53 50
(2 mercredis par mois)

  Permanence OPAH/Soliha
Permanence pour la rive gauche :

tous les mercredis après-midi de 14h à 16h
dans les locaux de Vienne Condrieu Agglomération

Permanence pour la rive droite :

Rendez-vous en mairie d’Echalas et de Condrieu. 
tél : 04 37 28 70 20

L’Agglo  
offre une prime  

pour l’achat d’un VAE
L’Agglo met en place un dispositif d’aide financière 
à l’achat de VAE pour un montant de 150€ par vélo. 
Cette prime pourra atteindre les 200€ pour les  
non imposables grâce à l’aide apportée par l’État  
dans le cadre de son plan Vélo.
Le vélo à assistance électrique permet de se déplacer 
facilement et d’appréhender les itinéraires contraints (forte 
pente) de manière plus abordable.

Ce dispositif d’aide financière à l’achat de VAE pour un 
montant de 150 e par vélo sera mis en place selon les 
modalités suivantes. Le demandeur doit être âgé de plus  
de 18 ans.

Le demandeur doit résider  
sur l’une des 30 communes de l’Agglo.
Il ne peut y avoir qu’une seule demande par foyer.

Les vélos devront être achetés auprès des vendeurs profes-
sionnels implantés sur le territoire de l’Agglo assurant un 
service après-vente. A ce jour, le territoire compte 5 vélocistes 
qui sont (par ordre alphabétique) :
- Cyclable à Vienne,  
- Cycles Blain à Vienne, 
- E bike solutions à Vienne, 
- Décathlon à Chasse-sur-Rhône, 
- Intersport à Vienne.

Ce dispositif* doit permettre aux personnes physiques 
résidant dans les communes situées sur le territoire de 
Vienne Condrieu Agglomération d’accéder à une solution 
de mobilité performante, peu polluante, bonne pour la santé 
grâce à la pratique d’une activité physique régulière et moins 
coûteuse.

Pour en savoir plus :

•  Sur le bonus vélo accordé par l’État :  
www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

•  sur la prime de l’Agglo 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Cette prime s’applique uniquement pour l’acquisition  
d’un VAE réalisée après le 17 juillet 2020.

 RENSEIGNEMENTS
Vienne Condrieu Agglomération

Direction des transports et des mobilités 

 04 27 87 80 23

transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

DISPOSITIF D’AIDE FINANCIÈRE

POUR L’ACHAT D’UN VAE

Vienne Condrieu Agglomération
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 Comment ça marche ?
Le fonctionnement du service de transport 
à la demande est simple. A l’aide de la fiche 
horaire, il faut choisir son arrêt, son horaire, ainsi 
que sa destination parmi les choix proposés. Ce 
service est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite (fauteuil roulant ou titulaire de la 
carte verte) avec une prise en charge à domicile.

•  Pour les habitants d’Ampuis, Condrieu, 
Échalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, 
Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 
Saint-Romain-en-Gier, Trèves, Tupin-et-Semons, 
il convient de réserver au 04 79 68 67 86.

Pour en savoir plus tadvca.altibus.com
accueil@carsdelavallee.com

•  Pour les habitants de Chasse-sur-Rhône, 
Chonas-l’Amballan, Chuzelles, Estrablin, 
Eyzin-Pinet, Jardin, Les Côtes-d’Arey, Luzinay, 
Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Pont-Évêque, 
Reventin-Vaugris, Saint-Romain-en-Gal,  
Saint-Sorlin-de-Vienne, Septème, Serpaize, 
Seyssuel, Vienne, Villette-de-Vienne,  
la réservation sera effectuée au 0810 414 909 
ou par mail à l’adresse suivante :   
lvasurdemande@ratpdev.com

Le titre de transport s’achète auprès  
du conducteur. Ce ticket unitaire appelé 
« mobi » coûte 1,20€. 
Il permet d’effectuer un trajet simple (aller OU 
retour) et de bénéficier d’une correspondance 
gratuite avec les lignes urbaines du réseau L’va et 
avec les lignes régulières, pendant une heure.

Seules les personnes titulaires d’un abonnement 
« Mobilib » (tarification sociale des lignes de 
Vienne Condrieu Agglomération) peuvent accéder 
à ce service sans acheter de ticket auprès du 
conducteur.

Sur les 11 communes de la rive droite, le service 
TAD (hors usagers scolaires) est organisé autour 
de 5 lignes virtuelles qui sont les suivantes : 

Ligne L11  Les Haies > Condrieu > Ampuis > Tupin-et-
Semons > Sainte-Colombe > Vienne 

Ligne L12 Les Haies > Saint-Cyr-sur-le-Rhône > Vienne 
Ligne L21 Saint-Romain-en-Gier > Échalas > Givors 
Ligne L22 Loire-sur-Rhône > Givors 
Ligne L31 Longes > Trèves > Rive-de-Gier 

Fiche horaires et dépliant de présentation  
disponible dans votre mairie, à l’Agglo et sur  

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 

Sur l’ex territoire de ViennAgglo + Meyssiez,  
L’va sur demande :

Zone 50 Estrablin
Zone 51 Pont-Évêque La Carra > Septème
Zone 52  Eyzin-Pinet > Jardin > Moidieu-Détourbe 

+ Meyssiez
Zone 53  Les Côtes-d’Arey > Chonas-l’Amballan > 

Reventin-Vaugris
Zone 54 Luzinay > Serpaize > Villette-de-Vienne
Zone 55  Estrablin La Rosière > Les Hauts de Vienne > 

Saint-Sorlin-de-Vienne
Zone 56 Vienne Les Charavelles > Chuzelles > Seyssuel
Zone 57 Saint-Romain-en-Gal > Chasse-sur-Rhône

Fiche horaires et dépliant de présentation  
disponibles dans votre mairie, à l’Agglo,  

à la Maison de la Mobilité et sur  
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr et lvabus.com

Depuis l’automne dernier, la totalité des habitants des  
30 communes du territoire bénéficie du service de transport 
à la demande de Vienne Condrieu Agglomération. 

Existant sur le territoire de l’ex-ViennAgglo, ce service est 
aujourd’hui étendu aux 11 communes de la rive droite et  
à Meyssiez. 

Il permet à tous les usagers, à l’exception des scolaires 
dans le cadre de leurs déplacements domicile/établissement 
scolaire, de pouvoir effectuer au minimum un aller-retour par 
jour du lundi au samedi. 

 Qu’est-ce que le transport à la demande ?
Le transport à la demande est un transport public de 
proximité qui fonctionne désormais sur la totalité du territoire 
de Vienne Condrieu Agglomération. Il permet aux usagers de 
se déplacer sans soucis avec une prise en charge à l’arrêt le 
plus proche de leur domicile.

Le transport à la demande peut leur permettre faire leurs 
courses, de se rendre à un rendez-vous médical, etc.

Le transport à la demande sur tout le territoire

Plus d’informations : Direction des transports  
de Vienne Condrieu Agglomération 04 74 78 78 89 

transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Vienne Condrieu Agglomération
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Porté par Vienne Condrieu Agglomération, le Plan Local 
Insertion Emploi (PLIE) intervient pour faciliter l’accès à 
l’emploi des demandeurs d’emploi du territoire. Ce dispositif 
complète les accompagnements réalisés par Pôle Emploi  
en permettant aux personnes d’avoir accès à un parcours 
individualisé qui associe accueil, accompagnement social, 
orientation, formation, insertion et suivi. 

Pour mener à bien sa mission,  
le PLIE est soutenu par différents financeurs :  
l’Agglomération, les Départements de l’Isère et du Rhône, 
l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires (ANCT)  
et le Fonds Social Européen (FSE). 

Accompagnement individualisé et renforcé  
des demandeurs d’emploi 
Le PLIE propose aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 
26 ans un accompagnement individualisé et renforcé dans 
l’objectif de permettre un accès à un emploi durable ou une 
formation qualifiante.

L’accompagnement du PLIE s’appuie sur une équipe de 
6 référents dédiés exclusivement à la mise en œuvre des 
parcours vers l’emploi de ses participants. Leur accueil est 
réalisé par des prestataires de Vienne Condrieu Agglomé-
ration, ACFAL FORMATION et ALYNEA.

2 lieux d’accueil :

•  Dans les locaux de l’ACFAL FORMATION  
au 49 avenue Berthelot à Vienne

•  Au sein de la Maison des Service Publics  
au 1 Place des droits de L’Homme à Condrieu

Pour plus de renseignements et orientations,  
contactez Agnès Nallet, chargée des parcours PLIE  
tél. 04 87 59 00 10 
emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Intercession Emploi Entreprise
Intercession Emploi Entreprise est une action qui 
vise à développer le lien entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire. Cette 
action a pour objectif de favoriser la rencontre 
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

Plusieurs interventions :
•  Un lieu ressources situé au sein de la Maison 

des Services Publics à Condrieu est dédié aux 
recherches d’emploi les jeudis toute la journée. 
Suivant les besoins, des interventions de profes-
sionnels peuvent être organisées. 

Un calendrier des interventions est édité tous les 
deux mois. 
•  Des actions de préparation  

aux entretiens d’embauche.
•  Des visites d’entreprises.
•  Des mises en relations directes  

sur des offres d’emploi.

Une personne est dédiée exclusivement à la  
réalisation de cette action. 

Pour sa réalisation, Vienne Condrieu Agglo-
mération s’appuie sur un prestataire extérieur, 
l’ACFAL FORMATION

Contactez Stéphane Fontanel 
Intercesseur Emploi Entreprise 

06 46 59 36 43
stephane.fontanel@acfal.com

Le PLIE de Vienne Condrieu Agglomération

Clauses Sociales :  
Un levier pour l’insertion et l’emploi sur le territoire 
Outil permettant aux collectivités et maîtres d’ouvrage 
publics de favoriser l’emploi des publics rencontrant des diffi-
cultés d’insertion professionnelle par le biais de la commande 
publique, Vienne Condrieu Agglomération porte un poste de 
facilitateur clause qui a comme missions :

•  D’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en 
œuvre des clauses Information et sensibilisation, choix du 
type de clause appui à la rédaction des pièces de marchés 
exécution et suivi des clauses. 

•  D’accompagner les entreprises dans la réalisation de 
leurs obligations. Aider l’entreprise à préciser ses besoins. 
Informer et conseiller sur les modalités possibles de réali-
sation, types de contrats, aide aux choix des opérateurs 
d’insertion, mise en relation des entreprises des bénéfi-
ciaires potentiels, mobilisations des outils pour faciliter 
l’embauche et l’insertion, assurer un suivi de l’action 
d’insertion pendant la durée du marché.

Pour tout renseignement, contactez Pascal Reynaud 
Facilitateur Clauses : 04 27 87 80 16 - 06 21 49 45 73 
preynaud@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Vienne Condrieu Agglomération
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Une deuxième ludomobile
Depuis quelques années, les élus ont souhaité développer 
la place du jeu dans la vie quotidienne de la population. Le 
jeu disposait jusqu’à ce jour de deux ludothèques et d’une 
ludomobile.

Face à une demande grandissante des communes et suite à la 
fusion de l’ex CCRC avec l’ex ViennAgglo, les élus ont décidé 
d’investir dans une deuxième ludomobile afin de pouvoir 
proposer ce service à toutes les communes intéressées.

Les deux ludothèques du territoire se situent à Vienne et 
à Pont-Evêque. Celle du centre-ville à Vienne, qui dessert 
l’ensemble des communes (notamment pour la location de 
jeux), est gérée par la MJC de Vienne. 

La Ronde des Collines
Bonne nouvelle pour les parents des enfants 
de la Ronde des Collines ! Depuis la rentrée de 
septembre, de nouvelles adaptations ont été 
apportées au fonctionnement de cet EAJE. 

Les horaires d’ouverture ont été élargis de 7h30 à 
18h30 et l’EAJE est désormais ouvert le mercredi. 

L’ensemble de l’activité se situe désormais sur le 
seul site d’Echalas.

Les enfants font du cinéma
La direction Petite enfance et la direction communication 
de l’Agglo, avec le concours des parents, ont réalisé un clip 
intitulé “Une journée à la crèche” présentant les activités 
des enfants dans les Etablissements du jeune enfant de 
l’Agglo. Le tournage s’est déroulé dans le courant de l’été  
à la Ronde des Collines, au Petit Martin à Vienne, et à Fleur 
de Pyrus.

Ce clip illustre la diversité des activités proposées aux enfants, 
mais aussi l’environnement dans lequel ils évoluent, les 
sorties et balades qui agrémentent les journées de enfants.

Pour en voir plus :  
 youtu.be/o8e4gLg9Xak

Du côté de la petite enfance...

La ludothèque située à Pont-Evêque rayonne sur 
l’est du territoire et est gérée par la commune de 
Pont-Evêque.

Depuis 2011, grâce à la ludomobile, la ludothèque 
propose le jeu en itinérance. La ludothèque a 
depuis rayonné plus largement sur le territoire 
de l’Agglo, en s’appuyant sur le dynamisme local  
des bénévoles des communes. 

Pour faire face à la demande grandissante des 
communes, les élus ont souhaité qu’un service 
supplémentaire autour d’une deuxième ludomobile 
soit mis en place par la MJC. C’est chose faite 
aujourd’hui !

Désormais ce sont deux ludomobiles qui iront à 
la rencontre des enfants et des adultes dans les 
communes de l’Agglo. 

Retrouvez le programme des deux ludomobiles sur 
ludomobilemjcvienne@gmail.com
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Eliot FERNANDEZ DAVIGNON  

le 26 septembre 2020

Lylou DESVERNAY  
le 29 août 2020

Mais aussi...
Roberto LARTIGUE 

le 26 septembre 2020

Olivia LOBO-GOULART & Benjamin FORAT  

Le 11 janvier 2020

Aurélie ROPARS & Maxime MARTIN

Le 29 août 2020

Parrainages civils...

Mariages...

Mais aussi...
Isaline LAPOSTOLLE & François JEANNIN  �����������������  le 14 décembre 2019

Valérie ABAD & Fréderic POLSINELLI  ����������������������������� le 21 janvier 2020

Bahar KANAT & Mehmet OZKAN  ������������������������������  le 11 septembre 2020

Parrainages, mariagesétat civil
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Naissancesétat civil
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Naissances

Mais aussi...
Inès BRIN  ��������������������������������������  le 6 décembre 2019
Enzo CZONGALLA  ��������������������������������  le 5 janvier 2020
Apolline ROSTAING  ������������������������������  le 16 mars 2020
Gaspard GERIN  ������������������������������������  le 31 mars 2020
Eléna GERIN �����������������������������������������  le 31 mars 2020
Garance CHOREL  ������������������������������������  le 30 juin 2020
Luna LAGIER  �����������������������������������������  le 19 août 2020
Stella BARBOSA CHOVELON  ���������  le 16 septembre 2020

état civil
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Ils nous ont quittés...
05/12 2019 Pierre Jean-Marie PAILLET RD 386 - Verenay
10/12 2019 Paulette DEMANGEOT Résidence Rémy François
12/12 2019 Jean DAVID chemin de la Côte Ferrée
17/12 2019 Simone DARDILHAC Résidence Rémy François
22/12 2019 Marcel COMBY Résidence Rémy François
26/12 2019 Yvonne CHAMPAGNEUX Résidence Rémy François
28/12 2019 Louis PASSAT Résidence Rémy François
17/01 2020 Marcel ANDRÉ Résidence Rémy François
28/01 2020 Marie-Rose TROUILLER route de la Taquière
29/01 2020 Georgette SERRE Résidence Rémy François
03/02 2020 Marie LOCHE rue du Centre
14/02 2020 Renée PARPETTE route de la Taquière
17/02 2020 Christian HERRERA rue du Port, Foyer le Reynard
22/02 2020 Joël ANDRÉ rue du Revoux
25/02 2020 Guy DEFOSSE route de Rozier
01/03 2020 Noëlie JAMARIN Résidence Rémy François
05/03 2020 Rolland CALLAIT route de la Taquière
14/03 2020 Solange GIGNOUX route du Recru
15/03 2020 Christian DÉBORDE rue du Centre
30/03 2020 Marie-Louise DURIEU RD 386 - Verenay
19/05 2020 Patricia IACOVELLI route du Recru
29/05 2020 Marcel GAGNOR chemin de la Viallière
25/06 2020 Michelle VEISSIER Résidence Rémy François
29/06 2020 Paulette MARTHOUD Clonas-sur-Varèze
02/07 2020 Michel ROBERJOT rue du pont royal 
02/07 2020 Paul FORAY chemin du Gros Chêne
01/08 2020 Gisèle BAZIN Résidence Rémy François
09/08 2020 Georges JIRAUD route de la Parisienne
21/08 2020 Andrée DERVIEUX chemin du Bac
11/09 2020 Rémy ARGOUD Résidence Rémy François
14/09 2020 René JOCTEUR route de la Roche
18/09 2020 Antoine DARMANCIER chemin du Bac
18/09 2020 Félix AYEL Résidence Rémy François
22/09 2020 Marie-Jeanne LAFARGE Résidence Rémy François
08/10 2020 Christiane GRENOUILLET rue du Centre
11/10 2020 Joseph JAMET route du Recru
20/10 2020 Alain CHAPAS route de la Taquière
28/10 2020 Camille CALLAIT route de la Taquière
30/10 2020 Ernestine CODURI Résidence Rémy François
01/11 2020 Louis COLOMBIER Résidence Rémy François
03/11 2020 Maurice DAVID avenue du Château
04/11 2020 Andrée LEFTHERIOTIS rue de la Plaine
10/11 2020 René MATTLIN rue de Montlys
10/11 2020 Marie-Louise MOUSSET impasse du Janet
16/11 2020 Olga CAVIN Résidence Rémy François

Décès
état civil
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Décès

Médecins généralistes
Dr Valérie TARDY BONNAVION

04 74 79 79 45

Maison médicale 
1 rue Gabriel Vanel

Dr Aurélia NACHBAUER
Dr Hadryen PEYROT

Masseurs-Kinésithérapeutes
M. Fabrice FUENTES

04 74 56 23 81
M. Thomas POSO

Infirmières - Infirmiers

Mme Magalie GOFFOZ

04 74 56 23 82
Mme Nathalie OLLAGNIER
Mme Aurélie ORIOL
M. Benjamin GRUAT

Orthophonistes
Mme Annette DORDAIN

07 74 31 62 44
Mme Marion GIBERT

Sage-femme - Sexologue Mme Hélène HUESO 06 30 23 89 56
Ostéopathe Mme Laëtitia CUILLERON 06 82 65 62 87

Pédicure - Podologue Mme Marie-Adélaïde NICOLAS 06 26 23 90 79
Psychologue Mme Amandine CAPELLARO 06 21 64 43 94

Audioprothésistes
Mme Bénédicte DURAND

07 71 70 15 31
M. Guy SUBLET

Chirurgien-dentiste Dr Brigitte ABISSET 04 74 56 11 04
Ostéopathe et Etiopathe Mme Karine MOGNIOTTE 07 82 35 82 51

33 boulevard des Allées
Hypnose Thérapeutique Mme Armelle CAZANAVE 06 37 31 74 78

Phamarcie Mme Isabelle BALBERINI 04 74 56 11 64 1 place de l’Église

Clinique dentaire
Dr Antoine MONIN

04 74 53 43 22 17 rue de Montlys / VerenayDr Benoit BARIOZ
Dr Stéphanie GAUCLÈRE

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

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

• La Poste – Magasin Vival
9 boulevard des Allées / Tél. 04 74 56 02 54
Envoi de courrier, colis, achat de timbres…
- lundi au samedi : 8h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00
- dimanche : 9h00 à 12h30
Levée du courrier 
(boîte postale jaune en face du tabac presse) :
- du lundi au vendredi : 15h00
- samedi : 11h00

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

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

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

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

• Borne de recharge véhicule électrique
Sur le parking de la Maison médicale.

numéros utiles
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URGENCES
 15 - Samu

 17 - Gendarmerie

 18 - Pompiers

 112 - Appel d’urgence européen

 114 -  Appel d’urgence

pour les personnes sourdes, malentendantes 

ou ayant du mal à s’exprimer :

via votre portable, fonction SMS,  

et votre message d’urgence



méli-mélo 2020


