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Commerçants
Ampuis

Comme chaque année, l’Association des Artisans 
et Commerçants d’Ampuis organisait sa semaine 
commerciale du samedi 8 au samedi 15 juin 2019.
Malgré un temps pluvieux où il a fallu improviser au dernier moment, 
le programme était riche et varié : structures gonflables pour les 
enfants, divers stands : coiffure, maquillage et barbe à papa, et 
enfin, une tombola avec plus de 58 lots offerts par les adhérents de 
l’association pour une valeur totale de plus de 3.500 euros. Cette année, 
le gros lot, c’était un week-end à Disneyland.
A 19h30, le tirage de la tombola tant attendu a fait de nombreux heureux 
et le premier lot a été remporté par une famille ampuisaite et ses trois 
enfants. Nous leur souhaitons de profiter pleinement de ce week-end 
magique à Disneyland et que leurs enfants en reviennent émerveillés…
L’association remercie tout particulièrement :

-  les élèves de l’école de musique et leur professeur Jean-Pierre LORENT, 
ainsi que le groupe de danse «Zumba» dirigée par Roxane FAY qui mène 
ce groupe d’Ampuis avec beaucoup de dynamisme.

-  la municipalité d’Ampuis pour sa présence et l’attribution de la 
subvention municipale renouvelée chaque année. 

D’ores et déjà, elle prépare le calendrier 2020, offert à toutes les 
familles ampuisaites, et également l’organisation de la fête des lumières 
qui aura lieu le vendredi 6 décembre 2019…

Le bureau

17 Route départementale 386 (ZA Vérenay) 69420 Ampuis

Tél : 06 50 58 94 08 - www.ligne-cuisines.fr

Horaires d’ouverture : lundi : 14h – 19h, 

mardi 10h – 17h, mercredi fermé, jeudi 10h – 17h,  

vendredi 10h-12h & 14h-19h, samedi 10h-12h & 14h-18h

Un nouveau  
commerçant  
à Verenay
Karine Ferrière installe son showroom de cuisine et rangement 
sur la commune d’Ampuis. Elle vous propose une création unique 
de votre projet, sa parfaite intégration esthétique dans votre 
intérieur, et un accompagnement personnalisé pour vos choix 
de coloris, matériaux et décoration. 
En collaboration avec Scavolini, fabricant italien de renom, aux 
solutions adaptées à tous les projets ; ou bien avec l’atelier 
d’agencement aux possibilités de réalisations sans limite.

La Grillotine est devenue “l’Instant du Péché”  
depuis le 17 juin 2019.
Emmy, 25 ans, titulaire d’un BP cuisine et Stéphane, 27 ans, d’un BTM pâtisserie, 
vous accueillent du mardi au samedi de 6h à 13h30 et de 15h30 à 20h00  
et le dimanche, de 6h00 à 13h30.

Ces jeunes entrepreneurs motivés et dynamiques n’ont qu’une seule envie : 
satisfaire leurs clients en ravissant leurs papilles ! Ils vous proposeront 
prochainement des plat élaborés et cuisinés par leurs soins, mais d’ores 
et déjà, vous pouvez déguster toutes leurs gammes artisanales de pains, 
viennoiseries, pâtisseries et snacking qui vous attendent…

Les artisans et commerçants  
qui voudraient rejoindre notre 

association peuvent s’adresser 
au président, Julien Gauthier : 

Boulangerie “Au plaisir Gourmand”. 
Ampuis – tél. 06 23 68 69 23

La cotisation permet de figurer 
dans la liste des adhérents et 
d’avoir un encart publicitaire dans 
le calendrier.

Nouveaux propriétaires, nouvelle enseigne à Ampuis !
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Médailles du travail à la Mairie

Trois agents de la Mairie ont été décorés de la médaille du travail  
pour 30 et 20 ans de service.

Médaille de vermeil : 30 ans

- Annie PICHAT, ATSEM 
- Jocelyne LAFOY, ATSEM

Médaille d’argent

- David MARGARIT, Adjoint technique

C’est avec beaucoup d’émotion qu’une soixantaine de personnes se sont réunies pour 
fêter le départ à la retraite d’Annie PICHAT, après 30 ans de bons et loyaux services 
au sein de l’école maternelle d’Ampuis où elle occupait la fonction d’ATSEM.

Josiane BASTIANINI, ancienne directrice, après avoir raconté quelques cocasses 
anecdotes qui ont jalonné le parcours d’Annie, a salué une collaboratrice d’un grand 
professionnalisme à l’écoute des enfants, et précieuse pour tous les enseignants qui 
se sont succédé à l’école maternelle.

Le Maire a souhaité à Annie le meilleur pour sa nouvelle fonction de retraitée, 
entourée des siens.

Infos communales

INFO MAIRIE
Depuis le 3 juin 2019, nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie

LUNDI 8h00-12h00 13h30-17h30
MARDI 8h00-12h00

MERCREDI 8h00-12h00 13h30-17h30
JEUDI 8h00-12h00

VENDREDI 8h00-12h00 13h30-16h30

Départ à la retraite
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Infos communales

Ambroisie à feuille d’armoise :  
la lutte se poursuit !

Depuis plusieurs années, une lutte contre l’ambroisie à feuille d’armoise 
s’est mise en place afin de limiter la progression  
et la pollinisation de cette plante. 
Alors comment lutter contre celle-ci qui est particulièrement présente en Rhône Alpes et sur notre territoire ?

Ce que rappellent les arrêtés préfectoraux pris en Isère et dans le Rhône, c’est que chacun peut et doit agir sur 
les terrains dont il a la jouissance.

Pour vous accompagner et suivre les actions mises en place pour cette lutte, chaque commune de Vienne-Condrieu-
Agglomération a nommé un référent ambroisie. Dans notre commune, il s’agit de Gilles Thollet.

Ces référents, aidés de l’expertise de l’agglomération, pourront vous conseiller sur les solutions les plus adaptées  
à votre situation (terrain en construction, jardin en cours d’aménagement, terrain délaissé…).

Ils sont également amenés à surveiller le développement de la plante sur le territoire communal et à prendre  
en charge les signalements arrivés en mairie (voir encart, une plateforme interactive pour signaler l’ambroisie).

Une plateforme interactive pour signaler l’ambroisie

Depuis 2014, un outil est disponible pour aider au signalement de l’ambroisie.

Développé à partir du travail fourni par Valence Agglo en 2013, il s’agit d’une plateforme interactive destinée  
à enregistrer et suivre les signalements de la plante.

Chaque signalement, fait à partir de l’un des médias déployé pour l’occasion (site internet, application mobile, 
adresse mail ou numéro de téléphone), sera transmis à la commune concernée qui s’attachera à vérifier le  
signalement (confusion fréquente avec l’armoise annuelle) et à coordonner les actions de lutte nécessaires.

Rendez-vous sur l’adresse : http://www.signalement-ambroisie.fr

Repères

Besoin de plus d’informations sur le cycle biologique de la plante et plus encore, n’hésitez pas à aller consulter 
le site de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

Besoin de suivre le risque allergique, rendez-vous sur le site du RNSA http://pollens.fr ;  
http://ambroisie.air-rhonealpes.fr 
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Infos communales

Mardi 9 avril après-midi,  
le foyer de vie Le Reynard  
à Ampuis organisait ses  
« Portes ouvertes ».
Résidents et professionnels du foyer ont fait découvrir aux voisins, familles et partenaires la richesse et le 
dynamisme de l’établissement.
Plus de 120 curieux ont circulé librement sur le site en fonction de leurs intérêts grâce à trois itinéraires 
thématiques : 
-  l’itinéraire « hébergement » avec la visite d’un groupe de vie, du service d’hébergement temporaire, de 

l’infirmerie, de la cuisine centrale, de la lingerie…
-  l’itinéraire « activités » avec la visite des quatre ateliers techniques (bois, jardin, vélo et hôtellerie), 

des expositions et films sur les nombreuses activités loisirs, culturelles et créatives proposées aux 
résidents (ateliers terre, musique, découverte de la région…),

-  l’itinéraire « administration » avec la visite des bureaux commentée par les professionnels du 
secrétariat, de l’assistante sociale, des cadres…

Une première édition réussie qui donne envie de poursuivre toutes les initiatives d’ouverture du 
foyer à son environnement.

Exemples de témoignages laissés sur le livre d’or par nos visiteurs :
« Une visite riche en émotion à la vue de tant de belles choses » 

« Le Reynard est un bel établissement, peu connu à Ampuis. Alors, bravo pour cette porte ouverte »

Réduction des émissions et énergie positives 
Permanences AGEDEN
« Comment isoler mon logement ? »,  
« Quel est le mode de chauffage le plus adapté pour mon logement ? ».
Pour avoir une réponse personnalisée à vos interrogations,  
pensez aux permanences AGEDEN !

Le foyer “Le Reynard”

Les prochaines permanences  

(uniquement sur rendez-vous :  

contactez le 04 76 23 53 50)

• mercredi 10 juillet

• mercredi 11 septembre

• mercredi 9 octobre

• mercredi 13 novembre      
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Les écoles d’Ampuis ont mené 
conjointement un projet « Défi 10 
jours sans écrans » du 14 au 24 
Mai 2019.
Ce projet est né d’une volonté :

•  mener un projet fédérateur et porteur de sens 
entre les différentes générations

•  lancer une action de sensibilisation sur l’impact 
des écrans sur les enfants et les familles.

En mars : Pour accompagner cette réflexion, 
Jacques Brodeur, ancien professeur Québécois, 
initiateur des “Semaines sans écrans”,  est venu 
donner une conférence à Ampuis. Celle-ci a attiré 
une centaine de personnes. Loin de diaboliser les 
écrans, l’objectif  était  d’informer et de sensibiliser 
sur la question des écrans pour les enfants de 0 à 
10 ans. L’enjeu n’est pas de vivre sans écrans mais 
bien d’apprendre à vivre avec eux  dans une relation 
maîtrisée et choisie.

Monsieur Brodeur a également fait des interven-
tions dans toutes les classes.

C’est devenu désormais un moment incontournable 
de fin d’année scolaire. 
Mardi 18 juin 2019, la municipalité, la directrice et les enseignantes de 
CM2 ont offert une calculatrice aux 37 élèves s’apprêtant à quitter l’école 
élémentaire pour faire le « grand saut ». 

Avec l’émergence des dictionnaires en ligne, cette année, la municipalité  
a choisi de doter les futurs collégiens d’un nouvel outil, tout aussi  
indispensable, qui les accompagnera pendant toute leur scolarité. 

Lors de cette sympathique cérémonie qui se déroule toujours dans une 
joyeuse ambiance, le goûter n’a pas été oublié. 

Bonne chance pour l’année prochaine !

En mai : le Défi 10 jours sans écrans a été lancé dans la 
commune. 

Pendant ces 10 jours, les enfants (et leurs parents) ont été 
amenés à « lutter » contre les sollicitations permanentes 
des écrans. 

De nombreuses activités (sportives, culturelles, artis-
tiques, ludiques) ont été proposées aux familles le soir 
après l’école, le mercredi et le week-end. 

Les ateliers ont été rendus possibles grâce aux parents 
bénévoles, aux associations d’Ampuis, et au soutien 
financier d’Ampuis Mozaïk qui a permis de rémunérer  
des intervenants extérieurs.

104 familles et 134 enfants ont participé. Ces moments 
de convivialité ont été très appréciés. Les ateliers  
où parents et enfants pouvaient interagir ont favorisé 
les échanges entre familles.

Les équipes enseignantes espèrent que les familles 
conserveront un bon souvenir de cette expérience, 
qui aura peut-être permis de modifier l’usage des 
écrans.

Nous remercions les élèves, les parents qui les 
ont soutenus, les parents organisateurs et tous 
les partenaires qui ont rendu cette utopie réelle. 

Nous remercions également la Mairie d’Ampuis 
pour le prêt des salles et l’installation du 
matériel ainsi que l’association Ampuis Mozaïk 
pour l’excellente gestion informatisée des 
inscriptions.

Les enseignantes

Ecoles

Défi sans écrans

Une calculatrice offerte aux CM2
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Repas Ampuisait au profit  
de la rénovation de notre orgue
Ampuis Culture et Patrimoines tient, de nouveau, à remercier tous ceux qui nous 
ont aidés, physiquement et matériellement, à organiser notre Repas Ampuisait 
le 23 mars dernier. Merci également à tous ceux qui ont partagé ce repas avec 
nous et à ceux qui, ne pouvant pas venir, ont tenu à participer en nous adressant 
un chèque.

Grâce à vous tous, nous avons pu remettre à la Mairie la somme de 1424,22 euros 
qui viendra grossir le compte pour la rénovation de notre orgue.

Par ailleurs, la Municipalité a obtenu de la Région Auvergne Rhône-Alpes la somme 
de 20 000 euros, ce qui permettra de démarrer le projet à l’automne 2019.

L’année dernière, lors des Journées du Patrimoine, nous avons organisé 
le premier concert d’Harphonia en l’église d’Ampuis.
Cet Ensemble, dirigé par Alexis Falempin, a été très agréablement surpris par l’acoustique remarquable 
de notre église Saint-Baudille. Le public a été, lui, très agréablement surpris par la qualité de cet 
orchestre. Aussi, lorsque son président Monsieur Frédéric Fournet de Verenay nous a proposé de 
revenir cette année, c’est avec enthousiasme que nous avons accepté.

(Notons que cet Ensemble est reconnu Organisme d’Intérêt Général depuis mars 2018)

Ce concert du 28 septembre prochain sera composé d’œuvres du répertoire classique et  
arrangements musiques de films.

Comme l’année dernière, l’entrée sera libre et en fonction de vos moyens et du bon moment 
que vous aurez passé, vous pourrez glisser, dans l’enveloppe qui vous sera remise à l’accueil 

avec le programme, votre contribution.

Ampuis Culture et Patrimoines vous souhaite un excellent été.

Journées Européennes du Patrimoine  
les 21 et 22 septembre 2019

Le thème retenu par le ministère de la Culture est  
« Arts et divertissements »

Concert HARPHONIA à l’église d’Ampuis  
le samedi 28 septembre 2019, à 20h30

Cette année, Ampuis Culture et Patrimoines 
souhaite mettre en valeur le Site de la Traille 
pour lequel nous nous sommes engagés depuis de 
nombreuses années. 

Une promenade commentée sera organisée 
pour vous raconter l’histoire de notre traille, son 
fonctionnement, ses bacs successifs, ses passeurs 
et quelques anecdotes…

Nous pourrons, aussi, admirer la rénovation de 
ce site qui va maintenant de l’extrémité du parc 
du Château jusqu’au barrage. Un lieu exceptionnel 
avec un environnement magnifique, à la fois calme, 
instructif, familial, sportif, festif…

Rendez-vous pour cette visite-promenade le 
dimanche 22 septembre 2019, départ 15h devant 
l’entrée de l’église.

Culture
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Manifestations

VOGUE 2019 - CLASSE 2001

MODIFICATION du PROGRAMME de la tournée des brioches 2019 DES CONSCRITS

animations tournée des brioches

Vendredi 30/08 13h30 Début tournée des brioches
22h00 Bal

Le Champin, Le Vallin, Le Girard,  
Le Recru, Ritolas, La Brosse

Samedi 31/08

8h00  Dépôt de gerbe  
au Monument aux Morts

21h30  Retraite aux flambeaux 
(départ sur la place)

22h00 Bal

Rue du Centre, Rue des Maraîchers,  
Le Vagnot, Le Port, Le Trièves,  

La Roche, les HLM

Rozier, Mornas, Le Lacat, Tartaras, 
Boucharey, Côte Ferrée, Les Allées

Dimanche 01/09 15h00  Tournoi de Joutes au Port 
(Belles passes)

Tupin puis joutes

Verenay (apéritif offert par la société  
de Saint Vincent qui propose aux habitants 

du quartier d’apporter à manger pour 
partager un moment ensemble)

Lundi 02/09
17h00  Défilé des chars 

(départ du boulodrome)
18h30  Joutes des conscrits au Port

Le Pont Royal, Le Carcan, Le Jarre,  
Le Mollard, La Taquière

Mardi 03/09

16h30  Jeux d’enfants, pots cassés, 
vente des tickets tomme daubée

19h30  tomme daubée (10 euros) 
+ animation avec accordéoniste

00h00  enterrement de la vogue

Chez les commerçants

AVIS AUX 
CINÉPHILES

Cette année,  
l’opération Ciné Été 
s’étend sur l’ensemble 
du territoire de Vienne-
Condrieu-Agglomération.

Elle consiste à vous offrir une projection en plein air, à la tombée 
de la nuit, d’un film sélectionné par les membres de la Commission 
des Événements Culturels et Sportifs de l’Agglo. La Commune 
d’AMPUIS s’est portée volontaire pour accueillir une séance,  
mardi 6 août prochain, sur la Place des Anciens Combattants, avec 
un bon film pour toute la famille. Le film projeté sera « Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » avec le retour des familles 
Verneuil et Koffi. 

Cet événement, très apprécié, peut être organisé grâce à la 
participation financière et technique de l’agglomération. En cas de 
pluie, la séance sera projetée dans la salle polyvalente. Nous vous 
attendons donc nombreux en espérant avoir le beau temps avec 
nous pour cette première.

JUILLET
5 - AG du Rugby

Au stade
6 - Bal des conscrits

Salle des fêtes
6 - Concours de pétanque

Saint Vincent de Verenay
Jeux de boules Verenay

6 - Banquet des classes en 9
Salle polyvalente

13 - Concours de pétanque
organisé par les Conscrits 2001
Vers le boulodrome Ampuis

13 - Feu d’Artifice et repas dansant
Sté de Joutes et de Sauvetage
Port d’Ampuis

AOÛT
14 - Don du sang

Salle hexagonale
30 - 31 - Vogue des conscrits 2001

Place des Anciens Combattants

SEPTEMBRE
1 - 2 -3 - Vogue des conscrits 2001

Place des Anciens Combattants

Manifestations 
à venir…
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Manifestations

AMPUIS MOZAÏK

L’année n’est pas terminée pour Ampuis Mozaïk…  
après la démonstration de nos danseuses ado  
lors de la fête des commerçants le 15 juin,  
nous vous proposons 3 événements pour fin juin  
et 7 rendez-vous sportifs sur juillet :

•  Kermesse à partir de 16h30  
dans la cour de l’école le vendredi 28 juin 2019 
(structures gonflables, bubble foot…) 
3 e le carton pour un accès à 6 stands  
et un cadeau offert dès qu’il est terminé. 
Cette année, vous aurez la possibilité de 
visiter le restaurant scolaire de 16h30 à 18h. 
Buvette et restauration sur place. 

•  1er Gala de danse le samedi 29 juin à 15h30  
à la salle polyvalente. 
Entrée gratuite. Venez découvrir le travail 
d’une année pour nos 70 danseuses âgées  
de 6 à 14 ans. Buvette à l’entracte.

•  Matinée découverte sportive  
le dimanche 30 juin à partir de 9h30  
à la salle polyvalente.  
3 cours gratuits de 45 min  
(Zumba, Renforcement musculaire, 
CardioFit et Pilates).

Beaucoup d’activités sportives terminent  
la saison en même temps que l’école.  
Ampuis Mozaïk vous propose de continuer 
l’activité sportive adultes, en plein air,  
durant le mois de juillet, sur le site de la traille 
(à côté de la nouvelle guinguette) au tarif de 5 e 
la séance d’une heure. Aucune inscription.

•  Nous vous proposons un cours de zumba  
les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet  
de 20h à 21h.

•  Nous continuons nos dimanches sportifs  
avec une heure de renforcement musculaire 
suivi d’une heure de cardioFit à 5 e le cours  
les dimanches 7, 21 et 28 juillet  
de 9h30 à 11h30.  
(Possibilité de ne faire qu’un seul cours).

Venez nous rejoindre !
 Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à nous écrire à  
ampuismozaik@gmail.com  
ou en suivant notre page facebook 
www.facebook.com/ampuismozaik
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Samedi 18 mai 2019 
a eu lieu l’inauguration officielle  
des installations sportives. 
Après une visite des locaux, rendez-vous sous  
le chapiteau pour les allocutions, sans protocole,  
du Maire Gérard Banchet et du Député Jean-Luc Fugit.

Toutes les personnes présentes se sont ensuite 
retrouvées autour d’un buffet déjeunatoire pour 
partager le verre de l’amitié.

Inauguration des installations sportives  
du stade de Verenay

Manifestations
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Le Challenge Manu Groff, 
version 2019, a eu lieu  

le jeudi de l’Ascension,  
comme le veut la tradition.

C’est sous un beau soleil que, dès neuf heures du 
matin, pas moins de dix clubs, comptant environ 450 

enfants, se sont retrouvés sur le stade.

De la chaleur, du monde, beaucoup de monde, une 
affluence telle que le snack et la buvette ont fonctionné 
à plein régime.

La journée s’est achevée par la dégustation d’une paëlla 
préparée par toute l’équipe de l’école de rugby.

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette 
manifestation soit une belle et grande réussite.

Challenge Manu Groff

Manifestations
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Repas du CCAS…

La mairie est ouverte au public :  
Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - et Mardi et Jeudi de 8h à 12h 

Tél. 04 74 56 04 10 / Fax 04 74 56 12 54 - email : mairie@ampuis.com - www.ampuis.fr  
Directeur de la publication : Gérard BANCHET - Coordinateur général : Christian BASTIN - Coordinatrice : Maryse FAURE 
Photos : Municipalité Ampuis - Conception graphique/impression : Imag’in création 69420 Ampuis - imprimé sur papier PEFC


