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       Hugues Martin 
     Maire d’Ampus 
 

Madame, Monsieur, chers amis, 

Nous avons connu cette année encore une saison estivale                    

particulièrement animée. Que soient remerciés toutes les associations 

et tous les bénévoles pour leur investissement personnel.  

La Municipalité s'attache à poursuivre son programme de travaux. La 

réfection totale du réseau d'eau potable de Lentier, étalée sur trois     

années, est maintenant terminée. Il s'est agi là d'un investissement 

lourd pour la Commune. D'autres travaux ont été effectués dans le    

courant de l'année. Vous trouverez en pages intérieures quelques     

photos des dernières  réalisations. 

2019 devrait être une année capitale au niveau des travaux. Après      

plusieurs années d'études et de procédures administratives, des appels 

d'offres sont sur le point d'être lancés concernant le nouveau réfectoire 

scolaire, l'extension du réseau d'assainissement, l'enfouissement des 

réseaux aériens, la création de deux appartements, le théâtre de       

verdure, l'éclairage de la Place de la Mairie… Toutes ces réalisations 

sont déjà financées et inscrites au budget 2018.  

Nous bénéficions pour ce faire des aides de l'Etat, de la Région, de la 

Communauté d'Agglomération Dracénoise et du Conseil Départemental 

du Var qui nous soutiennent pour toutes ces réalisations. La Commune 

d'Ampus peut compter sur ses partenaires. Nous les remercions          

sincèrement.   

Vous le voyez, toute l'équipe municipale s'investit au quotidien. Vous 

pouvez compter sur elle pour travailler sans relâche au service des      

administrés et promouvoir notre magnifique village. Personnellement, 

je tiens à remercier tous les Adjoints et Conseillers Municipaux qui         

œuvrent à mes côtés au quotidien.  

Bien cordialement, 

Hugues Martin, Maire d'Ampus 
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RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 :  

FAISONS LE POINT 
 

En cette rentrée 2018/2019, notre école compte 50 élèves avec une section maternelle des plus dynamiques 
qui en regroupe 19. Nous avons accueilli Madame Tatiana CERTEAUX qui assure à présent le poste de directrice 
suite au départ de Madame Marie-Christine DEHLINGER. Sous la houlette de l'équipe enseignante, les effectifs 
se répartissent de la façon suivante : 
 

 Petite Section-Moyenne Section-Grande Section de maternelle : Madame Elisabeth BARLET 
 Cours Préparatoire-Cours Moyen 2 : Madame Anne-Sophie ROY 
 Cours Elémentaire 1-Cours Elémentaire 2- Cours Moyen 1 : Madame Tatiana CERTEAUX 

 
Pour rappel, la commune d'Ampus propose un accueil périscolaire situé dans les locaux scolaires accessible 
selon les critères de priorité d'inscription suivants : 
 

 Enfant dont les 2 parents travaillent 
 Enfant issu de famille monoparentale qui travaille 
 Enfant dont le domicile est trop éloigné de l'école 
 Enfant dont le cas a été examiné par la commune 

 

Les horaires de fonctionnement de cet accueil sont : 
 

Pour la garderie :  -  Lundi - Mardi - Jeudi :  7h30 à 8h30 -  16h30 à 18h30  
-  Mercredi :  7h30 à 11h30 le mercredi 
-  Vendredi :  7h30 à 8h30 – 16h30 à 17h30  

Pour la cantine scolaire : Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi :  11h30 à 13h30 
 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu'à la garderie pour les confier à l'animatrice, soit : 
 

 A 7h30 ou 8h00 : lundi-mardi-jeudi-vendredi 

 A 7h30-8h00-8h30 : le mercredi 
 

Aucun enfant ne sera accepté en dehors de ces horaires. 
 
Les enfants quittent la garderie, soit : 
 

 A 17h00-17h30-18h00-18h30 : lundi-mardi-jeudi 

 A 11h30-13h30 : le mercredi 

 A 17h00-17h30 : le vendredi 
 

Aucun enfant ne peut partir en dehors de ces horaires. 
 
Les tarifs de la restauration scolaire sont : 3,70 €/repas et 7,40€/repas pour les inscriptions tardives 
 
Le tarif de la garderie périscolaire est :  0,80€ la ½ heure par enfant 
 
Pour de plus amples informations concernant la garderie périscolaire et le service de restauration scolaire les 
parents peuvent se référer au règlement intérieur de l'accueil périscolaire de l'école d'Ampus-2018/2019. 
Une bonne année scolaire à tous nos élèves ! 
 
 
Aude Abime 
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Remplacement des canalisations d’eau potable  

sur le hameau de LENTIER 
 

Pour mémoire, le hameau de Lentier est desservi par 2 forages d’un débit total de 7,5 m3/h qui alimente à son 

tour, le réservoir principal de 100 m3. 

Le réseau d’un linéaire de 1650 m a été mis en service dans les années 1970. 

Constatant un vieillissement excessif des canalisations d’eau potable, la commune a décidé de les remplacer dans 

sa totalité. En effet, les très nombreuses et importantes fuites ont impacté le rendement de ce réseau jusqu’à 

atteindre un niveau catastrophique de 18 % pour l’exercice 2013. 

Le Conseil Municipal a donc approuvé à l’unanimité la mise en place de ces travaux pour un montant de 265 691 

€ HT, et nous avons obtenu une subvention de l’Agence de l’eau de 81 151 € dans le cadre des économies d’eau 

sur la commune et une subvention de 140 880 € de l’état (DETR). 

Après différents appels d’offres, nous avons retenu le Cabinet Merlin pour le Bureau d’Etudes et la SAUR en tant 

que Maître d’œuvre, la Commune étant Maître d’ouvrage. L’entreprise GATP a été retenue pour effectuer les tra-

vaux. 

 

Le remplacement des canalisations et la réalisation des nouveaux branchements ont été exécutés sur 3 ans, No-

vembre 2016 à Juillet 2018. 

 

Toutes les canalisations ont été remplacées et nous espérons obtenir un rendement supérieur à 85 %. 

 

Alain Poilpré  
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Synthèse des travaux réalisés sur les réseaux d'eau potable depuis 2014  

 

   Purge automatique Les Vergelins       4.930 € HT 

    Canalisations Pont de Rebouillon                 12.925 € HT  

                                                        Sectorisation Réseau       35.095 € HT  

Remplacement canalisations Ratton    25.430 € HT 

    Surpresseur Combe de Magne     49.575 € HT 

   Réseau Turquet                130.625 € HT 

   Réseau des Adrechs          8.930 € HT 

   Remplacement canalisations Lentier  245.515 € HT 

   Schéma Directeur et compteurs     54.595 € HT 

   Déviation conduite Combe de Magne      2.311 € HT 

   Poteau incendie Combe de Magne      2.000 € HT 

 Poteau incendie Collefrat                                             2.240 € HT 

                                

 

                                                                   TOTAL    574.171 € HT soit 689.005 € TTC 
     

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des travaux réalisés sur les réseaux d'assainissement depuis 2014 

 

     Assainissement Tennis      19.205 € HT 

     Réhabilitation et couverture Station d'épuration du village  16.025 € HT 

     Extension assainissement Bas Lentier    86.090 € HT 

 

        TOTAL                         121.320 HT soit 145.584 € TTC 
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Service de l'eau potable 

Extrait du rapport 2017 du délégataire 
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Service de l'assainissement 

Extrait du rapport 2017 du délégataire 
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Les derniers travaux... 

Les escaliers de l'église 
La toiture du lavoir 

     La toiture du garage Mouret à Lentier 

 

Parking Saint-Joseph  
Des places de stationnement  

supplémentaires 
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L'école est le lieu privilégié pour rappeler aux enfants que pour bien vivre ensemble, il est nécessaire 
de respecter certaines règles de vie en collectivité. 

Le livret « Bien Vivre Ensemble » a été distribué à tous les élèves du CP au CM2. 

Il donne les principales règles de politesse et de civilité à utiliser pour favoriser une vie en groupe 
harmonieuse. Il s’appuie sur la notion de respect (des autres, des choses, des lois et de soi).  

Il explique aussi comment éviter et gérer la violence dans les conflits. 

Ce fascicule interactif permet d’apporter des réponses à des questions issues du quotidien des 
élèves : 

- A quoi servent les règles ? 
- Pourquoi doit-on être poli ? 
- Que faire quand on est en colère ? 
- Comment prendre la parole en classe ? 
- Que peuvent être les conséquences du « harcèlement » ? 
- Que signifient les mots solidarité et tolérance  ? 
- Pourquoi faut-il prendre soin des biens publics ? 

Il sera un outil dans le cadre du parcours citoyen et  l'éducation à la citoyenneté de nos élèves 

Bien  
vivre  
ensemble 
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LA PROPRETE, C'EST NOUS  

LE CIVISME, C'EST VOUS 

LE DEPOT SAUVAGES DE DECHETS  

ET  ENCOMBRANTS EST 

INTERDIT 

Article R644-2 du Code Pénal: 

Tout contrevenant s'expose à une  amende pouvant aller   

jusqu'à 1500 €. 

Les objets volumineux sont à déposer à la déchetterie. 

Les encombrants ( maxi 1 ou 2 ) peuvent être enlevés chez 

vous tous les premiers lundis de chaque mois                    

après inscription en Mairie 

La déchetterie située Route de Châteaudouble est ouverte  

tous les jours de 9h à 12h, le samedi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h. Fermée le dimanche.  
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Ampus a la chance de compter plusieurs associations dans les domaines des festivités, des sports, de la culture ou du 

patrimoine. Ces associations sont animées par des bénévoles qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour animer la vie 

ampusienne en satisfaisant les goûts de chacun, tout en attirant des visiteurs dont la venue est bénéfique au commerce 

local. 

C'est ainsi que sont organisées durant l'été notamment, bon nombre de manifestations telles que la Balade               

Gourmande, la Fête des Enfants, les vide-greniers, la Foire Agricole, des repas conviviaux, des concours de boules… etc…

etc 

La plupart de ces manifestations d'été se déroulent en plein air et nécessitent de l'espace. Des arrêtés d'interdiction de 

circulation et de stationnement sont pris régulièrement et affichés sur les lieux concernés quinze jours avant la           

manifestation. Malgré cela, systématiquement, des véhicules, parfois nombreux, sont garés en stationnement interdit 

le matin même de la manifestation. 

Les exposants arrivant entre 6 et 8 h, Il faut donc, à 6h du matin, faire en sorte que les parkings se libèrent de leurs    

occupants. 

Deux solutions :  La première : Se renseigner auprès des rares passants à cette heure matinale sur les éventuels           

propriétaires des véhicules en infraction, puis arpenter les rues du village,  taper aux portes et réveiller les gens pour 

qu'ils enlèvent leur véhicule. Si les renseignements fournis sont exacts… " les réveillés intempestivement " s'exécutent 

bon gré, mal gré. Dans le cas contraire, ils sont assez peu contents… 

La deuxième : Faire enlever les véhicules avec tous les inconvénients pratiques et dépenses que cela peut entrainer 

pour les contrevenants. 

Après plusieurs années de patience et devant la persistance de certains à ne pas savoir, ne pas vouloir, ne pas           

comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre les panneaux d'interdiction, c'est cette solution, regrettable, mais 

indispensable, qui a été retenue. 

Je vous demande donc de faire preuve de civisme. Pensez aux bénévoles qui font le maximum pour faire vivre Ampus. 

N'entravez pas le bon fonctionnement des associations et des manifestations qui sont organisées. 

A défaut, dans l'avenir, les véhicules en infraction continueront à être enlevés…comme cela se fait partout ailleurs ! 

 

Hugues Martin 

Un peu de civisme……… 
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Collecte des déchets 

La CAD a aménagé sur le Commune d'Ampus de nouveaux points d'apports volontaires dans le but d'encourager 

le tri sélectif. Il est en effet démontré que le tri est favorisé par la pose de bacs adéquats  disposés à côté des 

bacs à ordures ménagères . 

Compte tenu des coûts et des impossibilités techniques, ( présence de canalisations souterraines ou de réseaux 

aériens  notamment ) les nouveaux PAV - Points d'Apport Volontaire - sont des colonnes, identiques à celles qui 

seront progressivement installées dans la totalité des communes de la CAD. 

En fonction des contraintes techniques, et notamment la hauteur des camions, il a été nécessaire d'installer ces 

colonnes dans des secteurs dégagés et permettant un accès facile et sécurisé aux véhicules.  

La largeur des camions ne permettant pas non plus de traverser les rues du village, la Commune a conservé des 

bacs afin de garantir la proximité aux personnes âgées et aux personnes se déplaçant difficilement.    

De nouveaux points d'apport volontaire aménagés par la 

Communauté d'Agglomération Dracénoise 
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Commune d'AMPUS 

Tri par habitant et par année 

 

Tonnage de tri ( emballages + papiers + verre ) 

Par mois pour 2018 

 

On constate une forte progression des tonnages depuis 
l'installation des nouveaux points d'apport volontaire   
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Article Var-Matin du lundi 27/08/2018 
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L'été 2018 à AMPUS 

Grâce au dynamisme de ses associations, à l'implication et à l'énergie de tous les bénévoles, Ampus a 

vécu un été riche en animations de qualité en tout genre. Durant toute l'année , d'autres associations 

vous proposent des activités culturelles, festives ou sportives diverses et variées. La Municipalité tient 

à remercier sincèrement toutes les personnes qui s'investissent et qui donnent de leur énergie et de 

leur temps pour Ampus. A vous tous, acteurs de la vie associative, La Municipalité adresse ses           

félicitations et vous assure de son soutien sans faille.  
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La remise des prix du concours des maisons et jardins fleuris 

           L'aïoli traditionnel du 14 Août a rassemblé 220 convives 

Félicitations aux lauréates:  

1er prix: Madame Carmen Fernagut  -  2ème prix: Madame Sophie Weinhart   3ème prix: Madame Annie Goupil  
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AMPUS, AUTHENTIQUE  

PAR NATURE ! 

Que celui qui souhaite traverser des contrées paisibles où 
le temps est suspendu, vienne se perdre à Ampus. Celui-là 
quittera Draguignan en passant la Nartuby qui tantôt est si 
tranquille ou tumultueuse. Il devra pour accéder au cœur 
d’Ampus, suivre la route sinueuse qui le fera s’élever vers 
les nuages en croisant le hameau de Lentier et sa fontaine 
rafraîchissante. 
Puis il poursuivra son chemin jusqu’à arriver au col de la 
Grange. Là, le souffle coupé par son périple et par le       
panorama, alors qu’il aura visé le ciel, il découvrira une vue 
splendide sur les collines couvertes de végétation, la ville 
en contrebas et la mer au fond. Ainsi récompensé de son 
effort, il parviendra à détourner le regard et contemplera 
alors la magnifique campagne ampusiane qui s’offre à lui.  
Il voudra poursuivre, certain de pouvoir être envouté    
encore un peu plus, et il arrivera ainsi jusqu’au village 
d’Ampus. 
Il le trouvera, fièrement posé sur sa butte, baigné de soleil, 
couvert de neige ou illuminé tel une crèche. Ruelles      
pittoresques, placettes ombragées, fontaines                   
gargouillantes et lavoirs paisibles l’enchanteront le temps 
d’une promenade et lui feront cadeau de la précieuse    
douceur de vivre. 

Nathalie Perez 
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Mairie d’Ampus  -  Téléphone: 04 94 70 97 11 

e-mail: ampus@mairie-ampus.fr   -  www.mairie-ampus.com 


