
Ce nouveau complexe sportif,  
qui sera utilisé principalement  
par le club de Rugby  
et le club de Tennis,  
se composera comme suit : 

Partie Rugby : une tribune de 450 places 
environ conforme avec la réglementation 
imposée par la Fédération Française de 
Rugby, 4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires 
arbitres, 1 local administratif, 1 infirmerie, 
1 salle de musculation et 1 salle de réunion 
avec paroi vitrée donnant vue sur le terrain.

Partie Tennis : 1 court supplémentaire, 
un club house avec vestiaire et terrasse 
panoramique, un accès véhicule indépendant 
et un parking.
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Nouveau complexe sportif 
municipal de Verenay…
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Changement de propriétaire à la boucherie ...
Après 38 ans d’activité dans leur boucherie à  
Ampuis, Martine et André FERROUX ont raccroché 
leur tablier le 26 août dernier. A cette occasion, ils ont 
réuni pour la dernière fois, devant leur boutique, leurs 
clients, amis et famille pour fêter cet événement. 

La boucherie est reprise par Frédéric VINCENT, qui assure là 
sa reconversion. Le CAP boucher en poche, cet ex-commercial 
dans l’agroalimentaire, spécialisé dans la viande, sélectionne 
lui-même ses bêtes.

Sur ses étals, il propose de la charcu-
terie traditionnelle, des plats cuisinés 
faits maison, un espace fromage 
artisanal et surtout de la viande 
française (veau, bœuf, porc label rouge, 

agneau, volailles label IGP Volailles du Velay), issue de 
producteurs basés principalement en Rhône-Alpes.

Frédéric propose également des poulets 
rôtis le mercredi matin, samedi et dimanche.  
Des produits de qualité déjà appréciés dans  
le village !

Nous lui souhaitons  
une aussi belle carrière  

que son prédécesseur.

Ça bouge chez les commerçants ampuisaits !

La retraite a sonné pour Maurice et Micheline TERPEND, après 
46 ans derrière le comptoir et en cuisine au Café-Restaurant  
« Les Portes de Provence » ! leur deuxième maison ! Toute une vie 
à œuvrer pour offrir le meilleur, le repos est donc bien mérité. 
Ces deux grandes figures ampuisaites seront regrettées par 
leur clientèle, mais le temps est venu de laisser la place. Nous leur 
souhaitons de profiter pleinement de leur nouvelle vie et sommes 
certains de les revoir à la terrasse des Portes de Provence. 
Il n’y a pas de départ sans arrivée, un nouveau patron est 
désormais derrière le bar, Salim BELDJELLIL. Salim connait 

bien le métier, puisqu’il était le propriétaire du bar-restaurant « Le Cactus » à Sainte Colombe. Son envie 
de travailler dans son village natal ne date pas d’hier. C’est aujourd’hui chose faite !
Le bar, qui a été entièrement relooké, est ouvert 7j/7. Vous trouverez le Wifi, la presse quotidienne, 
un écran plat pour la retransmission des matchs de foot ou rugby entre autres… de quoi faire des 
afterwork réussis !
Côté restaurant, c’est le chef Sébastien qui vous propose une cuisine de 
terroir. Vous pouvez déguster ses plats, servis par Gillette et Stéphanie, 
tous les midis, et les jeudis, vendredis, samedis, et dimanches soirs, et sur  
réservation (uniquement pour les groupes) les lundi, mardi et mercredi soirs. 
Salim organisera régulièrement des soirées à thème, karaokés, apéros 
concert... 
Un accueil chaleureux, des plats délicieux et une ambiance hors du commun, 
tous les éléments sont réunis pour passer un excellent moment. 

Les Portes de Provence : 04 74 56 10 31 

Nous souhaitons de tout cœur une bonne réussite à Salim.

Changement de propriétaire au Café - Restaurant  
“Les Portes de Provence” ...

Jours et horaires d’ouverture :

Mardi, Jeudi, vendredi  

7h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30

Mercredi et dimanche 7h30 - 12h30

Samedi 7h30 - 19h30

Fermé le lundi
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Ouverture  Microcrèche “La petite ruche” 
Courant novembre 2017, 
la micro crèche “La Petite 

Ruche” va ouvrir ses 
portes sur la Commune.

Une équipe de 4 profes-
sionnels de la Petite 
Enfance encadreront vos 
“petites abeilles” dans un 
cadre chaleureux, sécurisé 
et bienveillant du lundi au  
vendredi de 6h30 à 19h.

La structure est adaptée 
pour l’accueil de 10 enfants 

âgés de 2 mois et demi à  
4 ans sur des contrats d’accueil 

régulier, occasionnel ou d’urgence.

Emilie, la directrice, a souhaité apporter un  
mode de garde de proximité alliant les  
avantages d’un accueil collectif et ceux d’un 
accueil plus individualisé.

La micro crèche “La Petite Ruche” a été 
imaginée, tel un véritable petit cocon où 
les besoins de chaque enfant sont pris en  
compte, afin de respecter le mieux possible 
l’accueil dans un cadre collectif.

Pour pré-inscrire votre enfant, 

contactez le 06 70 42 79 62 

ou par mail : lapetiteruche@outlook.com

Souscription  
pour la rénovation de l’Orgue  
de l’Eglise SAINTE BAUDILLE

Âgé de maintenant 76 ans, l’orgue n’est plus 
utilisé depuis plusieurs années. Il a besoin d’un 
relevage complet : les tuyaux sont à nettoyer ; 
le moteur, très bruyant, est à changer et  
doit être équipé d’un silencieux ; un sommier 
est en mauvais état…
C’est pour cette raison que la Municipalité et 
l’association “Ampuis Culture et Patrimoines” 
ont décidé, avec l’aide de la Fondation du 
Patrimoine, de le rénover afin d’apporter à 
notre ville une diversité culturelle.

L’intégralité des dons sera consacrée à la 
rénovation de l’orgue.

Pour faire un don : 
www.fondation-patrimoine.org 

ou se renseigner en Mairie

C’est une sympathique réception qui a été organisée le vendredi  
29 septembre par le Maire, Gérard BANCHET, à l’occasion du départ  
à la retraite de Danièle MARGARIT. 

Tous ses collègues de travail étaient réunis pour lui dire au-revoir.  
Après 27 années passées au service de la Collectivité, et notamment 
auprès des enfants de l’école maternelle en tant qu’ATSEM, Danièle va 
dorénavant pouvoir profiter d’une retraite bien méritée pour voguer  
vers de nouveaux horizons.

Départ à la retraite à l’école maternelle

Dimanche 17 septembre 2017, à 15 heures, 
Ampuis Culture et Patrimoines a organisé une  
visite commentée de l’église Saint-Baudille.

Plus de 30 personnes, Ampuisaits mais aussi 
habitants des Haies, de Sainte-Colombe…
ont été très intéressés par notre église dont 
l’unique visite a duré presque deux heures.

De plus, nous avons été sollicités pour l’organi-
sation de visites ponctuelles en groupes.

Notre but était principalement de faire découvrir 
le seul objet mobilier d’Ampuis classé au titre  
des Monuments Historiques, mais aussi de 
pouvoir accéder, exceptionnellement, aux 
stalles et aux miséricordes, d’admirer les 
beaux vitraux…

Toutes ces informations pouvant être 
retrouvées dans le livre paru cette  

année : 

“Eglise Saint-Baudille Ampuis” 

dont le Tabac-Presse d’Ampuis, 
soutien de notre association, 

a déjà vendu plus de 120 
exemplaires.

Journée du Patrimoine à Ampuis
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Par arrêté n°132-2017 du 
20 juillet 2017, M. le Maire 

d’Ampuis a ordonné l’ouverture 
d’une Enquête Publique sur 

le projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la 

Commune d’Ampuis. 

Cette révision a pour principal objet 
: 

4 Révision n° 2 du PLU de la commune 
d’Ampuis

4 Modification du Périmètre de 
Protection Monuments Historiques 

(PPMH)

4 Approbation du schéma directeur et 
zonage assainissement des eaux usées

A cet effet, M. Gilles MATHIEUX a été 
désigné Commissaire-Enquêteur titulaire 
par le Président du Tribunal Administratif  
de Lyon.

Cette enquête publique se déroulera du  
28 septembre au 30 octobre 2017 inclus  
(clôture de l’enquête à 17h30) en Mairie 
d’Ampuis – 11 Bd des Allées – 69420 AMPUIS.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier 
d’enquête publique et un registre d’enquête 
publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le Commissaire-Enquêteur, seront tenus à 
la disposition du public en Mairie d’Ampuis, aux  
jours et heures d’ouverture suivants :

4  Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30

4 Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Le public pourra prendre connaissance du dossier 
et consigner ses observations et propositions sur  
le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance au Commissaire-Enquêteur à la  
Mairie d’Ampuis (11 Bd des Allées 69420 AMPUIS).

Les observations et propositions pourront également 
être déposées par courrier électronique envoyé à 
l’adresse suivante : mairie@ampuis.com

Les informations relatives à l’enquête publique  
pourront être demandées à la Mairie d’Ampuis et 
pourront être consultées sur le site : www.ampuis.fr

Le Commissaire-Enquêteur sera présent à la Mairie 
d’Ampuis pendant la durée de l’enquête pour recevoir 
les observations écrites ou orales du public aux  
dates et heures suivantes :

4 Mercredi 4 octobre 2017 de 9h00 à 12h00

4 Vendredi 13 octobre 2017 de 14h00 à 16h30

4 Mercredi 18 octobre 2017 de 9h00 à 12h00

4 Vendredi 27 octobre 2017 de 14h00 à 16h30

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les  
conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus  
à la disposition du public dès qu’ils auront été transmis 
en Mairie.

A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal de la 
Commune se prononcera par délibération sur l’appro-
bation du Plan Local d’Urbanisme. 

Avis d’enquête publique

La mairie est ouverte au public : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
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 : Christiane RAVINET 
Photos : Municipalité Ampuis - Conception graphique/impression : Imag’in création 69420 Ampuis - imprimé sur papier PEFC

Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Ampuis

Manifestations à venir 

OCTOBRE
14 -  Bal des conscrits 2000  
 Salle des Fêtes

NOVEMBRE
11 - Cérémonie commémorative  
        du 11 novembre 1918 
Place des Anciens Combattants

11 - Concours de Belote 
organisé par l’ASVR Basket  
 Salle des Fêtes

12 -  Matinée saucisses frites 
organisée par l’école du Rugby 
 Salle des Fêtes

19 -  Matinée saucisses frites 
organisée par les Conscrits 
 Salle des Fêtes

26 - Concours de Belote 
organisé par la Gym 
 Salle des Fêtes

DéCEMBRE
01 - Concert 
organisé par la Valserine 
 Salle des Fêtes

03 - Marché de Noël 
organisé par Ampuis Mozaïk 
 Salle polyvalente

03 - Matinée boudin 
organisée par la St Vincent de Verenay 
 à Verenay

08 - Fête des lumières 
organisée par la municipalité et l’association 
des artisans et commerçants d’Ampuis 
 Salle des fêtes

10 - Matinée moules frites 
organisée par l’ASVR Basket  
 Salle des Fêtes

15 - Audition de l’école de musique 
 Salle des Fêtes

16 - Bal des conscrits 2000  
 Salle des Fêtes

16 - Fête du tennis  
organisée par Ampuis Tennis Club 
 Salle polyvalente

23 - Vente d’huitres  
organisée par les Costos Rôtis 
 Salle des Fêtes
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