
Chers Amis,  

En cette période difficile de confinement, il est essentiel de s'approvisionner auprès des commerces 
et producteurs locaux. 

Voici la liste non exhaustive des professionnels d'Ampus qui peuvent vous servir : 

- Epicerie Sylvie TOSELLO:    Heures d'ouverture: 8h/12h30 et 16h/19h 
            Sylvie livre vos courses chez vous après 13h et le soir 
         Tel : 06 67 48 48 78 
 
- Bar Fanfan:       Plats à emporter du mercredi au dimanche  

                                                à retirer à la boulangerie 
     Tel Hervé : 06 65 75 53 44 
     Boulangerie : 06 16 12 83 42 
 

- Boulangerie d'Ampus:      Ouverte tous les jours de 8h00 à 13h00 sauf le lundi  
     Tel: 06 16 12 83 42 
 

-       Auberge des Braconniers:  Plats sur commande 
       Pizza tous les jours (appeler 1h30 auparavant) 
       Tel: 06 09 49 50 04 - 04 94 68 34 85 
 
-   Le Labo de Fredo:      Spécialités et plats à emporter tous les jours   

     Tel: 06 60 47 87 88 
 
- Gilbert et Fabien MICHEL: Saucisses, pâté et agneau d'Ampus 

     Tel: 06 11 34 41 17 - 06 13 31 08 55 
(L'abattoir de Digne étant fermé par manque de personnel, peu de marchandises disponibles.  
Dès que l'abattoir réouvrira, Gilbert nous en informera) 

 
- Jean-Daniel PEBRE:       Fruits et légumes bio et œufs de Tourtour 

     La production touche à sa fin mais vous pouvez toujours 
     commander en téléphonant jusqu'à lundi 10h.  
     Drive à la Gabinoille à partir de mardi 14h. 
     Tel: 07 68 51 99 19 
 

- Laurent FORTAGE:      Légumes bio 
     Paniers de légumes en drive à la ferme 
     Tel: 04 94 67 16 67 - 06 84 35 13 05 
 

Et bien sûr, quand la fin du confinement viendra, il ne faudra pas perdre les bonnes habitudes et 
continuer à s'approvisionner auprès de nos commerçants et producteurs locaux. 
 
Pensez aussi à nos artisans. Nous avons sur Ampus des maçons, des peintres en bâtiment, des 
menuisiers, des plombiers, des entreprises d'élagage, de terrassement, d'installations solaire, 
d'électricité. Des photographes, des agences immobilières, des coiffeurs, des entreprises de 
bricolage et de jardinage, de gestion administrative, des taxis, de livraison à domicile et des 
professions médicales. 
Tous sont répertoriés sur le site de la Mairie : 

 http://www.mairie-ampus.com/annuaire-des-professionnels 
 

      Hugues MARTIN, Maire d'AMPUS 
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