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PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

AMPUIS |

CHASSE
SURRHÔNE

Loto samedi à 18 h 30 au gymnase.
& 06 15 58 77 10.

Maternelle : il faut s’inscrire rapidement

Ü “Chansons pour briser

«L

Ü Sauveteurs

Assemblée générale vendredi
à 18 h au Château salle JeanJaures.

CHUZELLES

Ü Chuzelles histoire

et patrimoine
Journée artisanat rural samedi
10 février à 9 h au Mille club.
Participation au repas : 15 €.
Date limite de réservation :
vendredi.

ESTRABLIN

Ü Sévenne basket

PONTÉVÊQUE
la coquille”
Aujourd’hui à 15 h 30
à la salle des fêtes.

SAINTROMAIN
ENGAL

Ü Musée gallo-romain
Conférence : “La religion
romaine” demain à 14 h 30.
& 04 74 53 74 01.

Ü ACCA

SAINTECOLOMBE

Matinée boudins dimanche.
Ü Classes en 3 et en 8
Réunion d’information
concernant le banquet dimanche
4 février à 10 h à la maison des
associations.

Vienne danse sportive
Loto dimanche à 13 h 30 à la
verrière des Cordeliers. 1 carton
3 €, 3: 7€, 6: 12€, 10: 18€.
& 06 13 29 72 88.

Ü Centre intercommunal

Ü Les amis de la Véga

Ü Sainte-Colombe

LES CÔTESD'AREY

SEPTÈME

d’éducation musicale
Audition de musique donnée par
des élèves samedi à 15 h à la
salle d’animation rurale. Entracte
avec buvette et vente de crêpes.
& 04 74 58 80 09.

Concours de belote samedi à
14 h à la salle des fêtes.
Ü Chasse Baraton
Matinée saucisses-pommes de
terre sautées dimanche à 9 h
à la salle des fêtes.

MOIDIEU
DÉTOURBE

Ü Braderie puériculture

Moidi’gônes
Dimanche de 8 h à 16 h à la salle
polyvalente.

LUZINAY

Ü Chapelle d’Illins
Inauguration de la réhabilitation
du clocher vendredi à 19 h 30.

SERPAIZE
Ü UPOP

Conférence : “Soigner les
institutions : atelier pragmatique
pour radicaux réalistes” jeudi
8 février à 19 h 30 au nouveau
pôle culturel
& 04 78 73 86 22.
ü www.upop-paysviennois.fr
) contact@upoppaysviennois.fr.

LOCALE EXPRESS
VILLETTEDEVIENNE

Les agapes de la Saint-Vincent

Ü Comme chaque année depuis presque 300 ans, les sociétaires et amis de la Saint-Vincent étaient heureux de participer
à ce banquet très apprécié. Près de 60 convives ont été servis
par la brigade Brossard. L’ambiance était à son comble,
chacun s’est beaucoup diverti, amusé avec un orchestre
particulièrement attractif. L’heure de la traditionnelle gratinée
est arrivée vers 21 heures, au grand étonnement de tout ce
petit monde qui n’avait pas vu passer le temps et, tous se sont
donné rendez-vous l’année prochaine pour passer encore un
moment de convivialité comme à chaque rencontre.

CONDRIEU

La gymnastique douce fait le point

Ü La gymnastique douce et détente du village organisait son
assemblée générale mardi après-midi au bâtiment Les Éclats.
Les cours se déroulent le jeudi matin au Dojo, avec Irène
Gatet, professeur diplômée. Au niveau de la participation, 29 à
30 personnes se retrouvaient pour le 1er cours entre 8 h 45 et
9 h 45, et entre 24 et 25 personnes pour le 2e cours de 10 h à
11 h. Cette saison 2017-2018, 64 personnes se sont inscrites
depuis septembre. Les personnes intéressées par cette activité peuvent se renseigner au Dojo le jeudi matin ou appeler le
04 74 59 85 72. Le bureau est composé de Solange Sauzay
(présidente), Stéphanette Jury (trésorière) et Josette Chevalier (secrétaire).

AC C A E ST RA B L I N

Matinée boudins

(Dégustation gratuite avec le petit Chavanay)

Salle polyvalente

Dimanche 4 février

868546300

INFOS SERVICES
LES CÔTES-D’AREY
ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PÉAGEOIS

Taxis conventionnés - Transport médical

06 08 94 06 85

854033900

es inscriptions pour l’an
née scolaire 20182019
sont d’ores et déjà ouvertes,
annonce Corinne Bouvant, la
directrice de l’école mater
nelle depuis un an. Nous
avons besoin de connaître ra
pidement les effectifs pour
l’an prochain. » Sont concer
nés les enfants nés entre 2013
et 2015. C’est auprès de la
mairie qu’il faut s’inscrire.

ANJOU
TAXI FURNON

Taxis conventionnés 24 h/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

06 60 68 60 60

Quatre classes
L’an prochain, 40 élèves de
grande section vont traverser
la cour des grands pour entrer
en CP. L’école maternelle est
composée actuellement de
quatre classes (petite section,
moyenne section, moyenne/
grande section et grande sec
tion), quatre enseignantes,
plus une qui assure la journée

Dernière animation en date pour l’école maternelle le 16 janvier dernier : la construction de kaplas géants
dans le cadre de son projet de « vivre ensemble ».

de décharge de la directrice.
Elles sont épaulées par trois
Atsem (Agent territorial spé
cialisé des écoles maternel
les) et de deux autres agents

qui arrivent en renfort.
De nombreuses manifesta
tions sont organisées tout au
long de l’année : marché de
Noël dans la salle de sport

avec des éléments conçus lors
d’activités manuelles en dé
cembre 2017 et dernière
ment, la construction de ka
plas géants. C’est la coopéra

tive scolaire qui a
entièrement financé cette
animation encadrée par Lu
cas Perrard du Centre kapla
de Lyon, soit 480 euros. Cette
coopérative scolaire est ali
mentée par les participations
libres des parents et parfois
par l’association Ampuis Mo
zaïk grâce notamment aux
bénéfices du loto. L’école or
ganise, chaque année, une
sortie scolaire en rapport avec
le projet d’école (cirque en
20152016, danse en 2016
2017). Sur place, certaines
classes collaborent avec la bi
bliothèque municipale pour
que chaque élève rapporte
un livre par semaine à la mai
son.

Les inscriptions doivent
s’effectuer directement auprès
de la mairie d’Ampuis.

JARDIN |

Tout roule pour le club Rétro mécanique
L

e club Rétro mécanique a
tenu son assemblée géné
rale récemment à la salle des
associations. La municipalité
était représentée par l’adjoint
Yves Giroud.
Le président JeanPaul
Mollin a commencé son rap
port moral par une pensée
pour JeanPierre Carrier,
membre très actif du club, dé
cédé en juin 2017.
Le club maintient ses effec
tifs avec 58 membres dont
3 nouveaux en 2017. Le prési
dent a émis le souhait
d’autres adhésions en 2018.
JeanClaude Terrat, secré
taire, a rappelé les activités
de l’année écoulée : les sor
ties, le weekend en Auver
gne, le festival de juillet, la
participation au Téléthon

Le conseil d’administration élu.

d’EyzinPinet. Serge Gali
chet, trésorier, a ensuite pré

senté le bilan financier. Les
membres ont élu un nouveau

conseil d’administration :
JeanPaul Mollin, président ;

Xavier Privat, viceprési
dent ; JeanClaude Terrat,
secrétaire ; Claude Duron,
secrétaire adjoint ; Serge Ga
lichet, trésorier ; Maurice
Comtet, trésorier adjoint ;
Marc Lamblin, Hervé Pons,
Philippe Petit, membres du
club.
Le programme des mani
festations est encore riche
cette année avec la matinée
dégustation et vente d’huî
tres et de bugnes le dimanche
11 février, la première sortie
le 18 mars, le weekend dans
le Gard et en Ardèche en juin,
le 15e festival des vieilles mé
caniques les 21 et 22 juillet, la
matinée vente et dégustation
d’huîtres en décembre. La
soirée s’est terminée par la
traditionnelle galette des rois.

REVENTINVAUGRIS |

EYZINPINET |

Balad’âge : une nouvelle activité
pour les seniors

Une belle belote
pour les boulistes

L

es rencontres de la démo
cratie participative initiées
par l’équipe municipale en
place débouchent sur des ac
tions. L’une d’entre elles
s’adresse aux seniors. Les sou
haits émis ont permis de créer
un groupe de travail sur des
activités adaptées à cette tran
che d’âge. Sous l’égide du
CCAS, voici le projet “Bala
d’âge”. Il s’agit de proposer
une animation où balade et
culture ne font qu’un. C’est
bien sûr une activité physique
adaptée où est associée la dé
couverte des sites patrimo
niaux. Les rencontres et
échanges de proximité sont
favorisés à travers Balad’âge.
Michelle Lambert, qui a ani

Michelle Lambert et Édith Ruchon ont présenté le projet Balad’âge.

mé la première réunion d’in
formation a rappelé que le but
est bien le partage et la convi
vialité et non la performance.
La marche ne se fera que sur
quelques kilomètres. Il est

proposé une sortie mensuelle :
le mardi et en règle générale
l’aprèsmidi. Un calendrier
prévisionnel sera établi. La
première sortie est prévue
courant février.

SAINTSORLINDEVIENNE |

Carton plein au loto de l’Apel
D

imanche, l’association des
parents d’élèves de l’éco
le privée La Source, présidée
par AnneLaure Léorat, or
ganisait son loto annuel. Pa
rents, proches, amis et en
fants faisaient salle comble.
De très nombreux lots
étaient répartis sur plusieurs
manches. La plus attendue
par les adultes, celle au car
ton plein, était remportée par
Isabelle Poizat qui se voyait
remettre un coffret Wonder
box d’une valeur de 300 €.
La partie « spéciale en
fants » mettait l’effervescen
ce dans la salle à chacune
des quines. Le plus grand
bonheur était de voir la jeu
ne Alison, élève de CM1,
remporter un drone. Ce loto
prenait fin avec une partie à
l’envers. Un magnifique bar
becue récompensait le der

Les deux coprésidents Jean-Claude Carcel et Christian Lambert.

P

our sa deuxième année de
belote coinchée, l’amicale
Boules eyzinoise a encore
surfé sur une réussite totale.
92 doublettes étaient réunies
pour cette belle aprèsmidi
de jeux. Les deux coprési
dents JeanClaude Carcel et
Christian Lambert et toute
leur équipe en étaient très
heureux. Il faut dire que les
lots, de qualité, avec des pro
duits de charcuterie et fer
miers pouvaient attirer les
joueurs. Jocelyne Fanchon
et Robert Torasson, venus de
La CôteSaintAndré, termi
nent 1ers. Ils sont repartis avec
deux magnifiques jambons
crus désossés. Roger David

et Michel Bouchacot pre
naient la 2e place et rempor
taient un demijambon cru.
Tous les gagnants de trois
parties avaient droit à leur
volaille, les gagnants de
deux parties, une rouelle de
porc, ensuite c’était la bou
teille de vin. Une tombola
faisait aussi des heureux,
Serge Bianco gagnait le
1er lot, un poulet. Une belle
journée réussie grâce aux
deux présidents et aux béné
voles de l’association.

Concours de la cochonnaille le
10 mars. Les inscriptions sont
prises au 06 68 07 74 52 ou
06 07 06 97 53

Isabelle Poizat remporte le coffret Wonderbox, premier lot de la partie
au carton plein.

nier joueur resté seul debout
à l’issue du tirage des numé
ros.
L’association est reconnais
sante envers les parents et
les nombreux partenaires

qui ont soutenu cette mani
festation festive et familiale
permettant ainsi, aux adultes
et aux enfants les plus chan
ceux, de gagner de très
beaux lots.

Jocelyne Fanchon et Robert Torasson remportaient le concours
de belote coinchée.

