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Mairie d’Ampus 

Téléphone: 04 94 70 97 11 

e-mail: ampus@mairie-ampus.fr 

www.mairie-ampus.com 

                           16 Août  -  Aïoli 

                      Visite nocturne du village 

Photos Bernard Giuli 
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           Bulletin municipal d’information d’Ampus 

  Octobre   2015                                                       

N°6  

 

   

  

    Madame, Monsieur, Chers Amis,  

   Vous avez été nombreux à vous mobiliser samedi 19 septembre pour dénoncer, avec  

   vos élus, l'asphyxie programmée par l'Etat des petites communes rurales. Avec la 

baisse drastique et abrupte des dotations communales, ce sont les services publics et  l'aménagement de 

nos communes qui sont menacés. Avec les dispositions de la Loi NOTRe, c'est, à terme, la disparition 

des communes. 

 

Avec l'ensemble des Maires du Var, je conteste le transfert automatique des compétences communales, 

comme l'aménagement du territoire communal ou la gestion de l'eau et de l'assainissement. Je conteste 

l'inexistante considération des élus locaux et l'absence de concertation sur l'organisation du territoire      

héritée de la Révolution Française. Je conteste la disparition programmée des communes et la mise à mal 

du formidable lien que cette institution a su créer avec la population du fait de la proximité de ses élus et 

des décisions qui en émanent. 

Vos élus ont pour objectif de réduire les dépenses de fonctionnement, non  seulement pour compenser 

cette baisse des dotations, mais aussi pour répondre aux exigences nouvelles de l'Etat (Rythmes scolaires, 

Schéma d'accessibilité, schéma directeur de l'eau potable…) dont on ne conteste pas la nécessité mais que 

nos finances ne nous permettent pas de supporter. Il nous faut également, et surtout, préserver un service 

public de qualité. L'objectif est également de pouvoir assumer les investissements indispensables, que ce 

soit au niveau de la  voirie, des bâtiments, de l'eau... 

Beaucoup de maires ont coutume de terminer cet état des lieux par une phrase du type: " Je fais confiance 

à mon adjoint aux finances pour parvenir…etc., etc. ". Croyez-moi, quel que soit l'Adjoint aux finances, 

quel que soit le Maire ou tout autre personnage, quand il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses, 

équilibrer un budget est un exercice difficile.  

Pour terminer sur une note un peu plus optimiste, sachez que vous pouvez compter sur votre municipalité 

pour lutter et défendre " bec et ongles " notre belle commune d'Ampus et pour tout mettre en œuvre pour 

défendre nos services publics.  Bien cordialement, 

 

Hugues Martin 

Maire d’Ampus 

 

Ampus, l'Authenticité Provençale 

Hugues Martin 
Maire d’Ampus 
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Nathalie Perez-Leroux 

Adjointe déléguée aux finances,  

au développement économique ,  

au Commerce et à l’artisanat                  

 

 

 

 

 

       CONSULTEZ LE SITE INTERNET  

            DE LA COMMUNE         

Le nouveau site internet  http://www.mairie-ampus.com/  est à votre disposition depuis un an. Ce site est organisé 
pour vous faciliter la vie au quotidien. Il en constante évolution et complété constamment.  

Vous pouvez réaliser vos démarches en ligne ou consulter des informations pratiques et notamment les                   
renseignements concernant les services municipaux, les services de l’eau et de l’assainissement, l’école  et  les        
services périscolaires, le service des déchets, les délibérations municipales, la sécurité, les affaires sociales,              
l’urbanisme, l’environnement, la médiathèque, mais également la liste des professionnels de la commune, de nos 
associations, de nos artistes,  le patrimoine historique et culturel d’Ampus, l’office de tourisme, le jumelage., les liens 
avec les institutions partenaires...etc  

Le site est actualisé quasiment quotidiennement pour annoncer les informations importantes  (Service eau et          
assainissement, inscription sur les listes électorales…) et informe  de toutes les manifestations à venir. La commune 
entend ainsi contribuer à entretenir l'unité du village et rassembler les Ampusians autour de projets fédérateurs et 
constructifs. 

Le site internet de la Commune d’Ampus a été choisi par un comité de sélection composé 

d’acteurs des métiers de la communication pour participer au concours des Trophées de la 

Communication. Cette sélection a pris en compte divers critères dont l’accessibilité, le      

référencement, la pertinence des moyens de communication, l’originalité de la stratégie, 

l’esthétique des documents observés, la pertinence des visuels, le graphisme, la convivialité 

des moyens de communication, l’ergonomie, l’adéquation du moyen avec le public cible,    

la qualité du support, la rigueur dans les mots choisis. Le  jury, composé de professionnels 

des métiers de la communication, de décideurs, d'élus sera consulté au cours de la          

deuxième  quinzaine d'octobre pour déterminer les meilleures réalisations..  
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Aude Abime 

Adjointe déléguée à la Vie Scolaire              
et au CCAS 

 

 

 

LE SERVICE CIVIQUE: 

UN DISPOSITIF DESORMAIS ETENDU A L'ENSEMBLE DES JEUNES DE NOTRE 

TERRITOIRE 

 

 

 Le dispositif du service civique a déjà permis depuis sa création l'engagement de 1 300 jeunes de 

16 à 25 ans dans notre département. 

 

 Pour le rendre universel, le gouvernement a souhaité en élargir les possibilités d'accès. 

 

 C'est avant tout un engagement volontaire de 6 à 8 mois, qui donne lieu à une indemnisation de 

l'Etat en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Ces missions 

peuvent revêtir un caractère éducatif, environnemental, sportif, familial, culturel, ou participer à des 

dispositifs de défense, de sécurité civile ou de prévention. 

 

 Le volontaire s'engage à donner de son temps contre une indemnité de : 467,34 à 573,72 €, 

augmentée d'une indemnité de : 106,31 € pour frais de transport et d'alimentation. L'engagement 

s'effectue auprès de personnes morales de droit public et d'organismes, en France ou à l'étranger, qui 

auront obtenu un agrément. 

 

 Toutes les informations relatives au Service Civique sont disponibles sur le site internet de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale :   www.service-civique.gouv.fr 

 

 Cette expérience peut se révéler très enrichissante dans le parcours de vie des jeunes, ainsi que 

déterminante pour leur avenir professionnel. 
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  L’obligation de débroussaillement  

Téléchargez la plaquette                                                                                                     
Comment et pourquoi débroussailler dans le Var ?                                                                                         
(format pdf - 2.4 Mo)  

http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html 

Raymond BORIO 

Premier Adjoint délégué à la Sécurité,  
aux  Travaux et à la voirie. 
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   Le Mur de soutènement des Adrechs 

 

La dernière phase de restauration du mur, dont la réalisation est prévue en 2016, débutera dès Octobre pro-

chain selon l'organisation suivante: 

 - Examen visuel des parties défectueuses 

 - Repérage à la peinture des portions à restaurer 

 - Mesure individuelle de ces portions 

 - Estimation de la dépense à engager 

 - Appel d'offre par dracenie.com 

 - Choix de l'entreprise par Commission d'ouverture  des plis 

 - Prévision des travaux: courant 1er semestre 2016 

 

 

 

 

Les écarts ne bénéficient pas encore de l'identification des chemins et de la numérotation des habitations. 

Cette absence de repères gêne beaucoup la recherche, pour les transporteurs, des destinataires de courrier et 

de colis. Il est urgent d'installer, dans tous les chemins des écarts, les plaques d'identification et de numéro-

tation. 

Déroulement de la démarche 

 - Relevé du nom des chemins et du nombre de plaques à installer 

 - Mesure des distances entre habitations 

 - Notation des numéros identifiés à partir de l'origine du chemin 

 - Demande, à trois entreprises, d'un devis pour la fourniture des plaques de chemin et de numéros 

 - Avis de la Commission d'ouverture des plis 

 - Commande des plaques auprès du fournisseur choisi 

 - Mise en place des supports et poteaux 

 - Fixation des plaques et des numéros 

 - Prévision des travaux: courant 1er trimestre 2016 

 

 

   Les Ecarts: Identification des chemins   et des habitations 

       Roger Malamaire  

Conseiller Municipal délégué aux          
travaux, à la sécurité et à la voirie 

 

NAISSANCES:          Valentin LAMIDON le 26 juillet 2015 à Fréjus 

MARIAGES:   Nicolas ROUFFIANGE et Sarah VERNIER  le 8 août 2015 

DÉCÈS:    Gaston MARTIN le 19 juillet 2015 à Ampus 

    Félix GAGLIO le 14 août 2015 à Nans-les-Pins 

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_DDTM_2015_cle0914e1.pdf
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L'association "Les Razmoquettes" est une association loi 1901 ayant pour but d'organiser et animer des 

activités périscolaires. Elle existe depuis 2011. 

Elle vient de constituer un nouveau bureau :  

 

Présidente : Mme PACCOU Séverine 

Trésorière : Mme JATCZAK Adeline 

Secrétaire : Mme BALZAN Maud 

 

 

Les projets pour cette année sont : 

 

- vente de gâteaux le mardi et jeudi à partir de 16h30 devant l'école, 

- création et vente du calendrier de l'école, 

- création (avec les enfants et parents volontaires) d'objets de décoration de Noël qui seront  ensuite vendus 

lors du marché de Noël du village, 

- tombola, 

- carnaval, 

- spectacle de Noël, 

- vide dressing, 

- journée des enfants,  

- etc, .... 

 

Cette liste n'est pas figée et d'autres projets pourraient s'y greffer dans le courant de l'année. 

 

Vous pouvez dès à présent suivre l'actualité des Razmoquettes sur leur groupe Facebook "Association Les 

Razmoquettes", il suffit pour cela d'aller sur leur page et de cliquer sur "rejoindre ce groupe". 

Les membres de l'association rappellent que tous les bénéfices serviront à financer les activités proposées 

aux enfants et que toutes les personnes désireuses de leur venir en aide ou leur apporter de nouvelles 

idées sont les bienvenues. 
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Nouvelles Activités Périscolaires 

INFORMATION AUX FAMILLES 

 

INFORMATION AUX FAMILLES  

NAP AMPUS 

 

 

Chers Parents 

A partir du jeudi 1er octobre 2015 les inscriptions des NAP pour la commune D’Ampus se 

feront  par le «  CALL CENTER ». 

Cela signifie qu’à partir de cette date plus aucune inscription Nap ne se fera  en mairie ou  

auprès du directeur                         (sauf cas particuliers). 

 

Les inscriptions se feront toujours de séquence à séquence ou  si vous le souhaitez sur 

l’année complète.  

 

Le CALL CENTER sera ouvert NON STOP DE 8H30 à 18H00 du lundi au vendredi comme 

l’indique le document ci-joint.  

 

              Aude Abime 

 Adjointe déléguée à la Vie Scolaire           
    et au CCAS 
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Dans un second temps, des «Axes prioritaires du PIDAF» ont été définis de concert avec l’ensemble des parties 
concernées. L’ensemble de ces éléments permet alors à la CAD d’investir chaque année dans la création et l’entre-
tien des pistes et pare-feux attenants. Ces derniers quadrillent les massifs forestiers du territoire dans un maillage 
cohérent et permettent aux pompiers d’intervenir rapidement et en sécurité sur un feu de forêt. 

 

Quelques chiffres 

L’année 2015 permettra d’intervenir sur 134 ha et 11 km de pistes, répartis sur 9 communes, pour la mise aux 
normes du débroussaillement de part et d’autre de pistes DFCI. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 60 
à 80 % par l’Europe, la Région, le Département et l’Etat. 

C’est également l’année au cours de laquelle a débuté la réactualisation du PIDAF dont les premiers résultats sont 
attendus début 2016. 

 

Le Service Forêt, c’est aussi… 

• La mise aux normes des citernes, la restauration des ouvrages, le remplacement des panneaux et la mise en 
œuvre des servitudes DFCI 

• Des actions pour favoriser la valorisation des milieux forestiers 

• La sécurisation des abords des déchèteries communautaires (4 ha concernés), des stades (1,7 ha) et l’entretien 
de terrain acquis dans le cadre des dispositifs fonciers avec l’EPF PACA dont la CAD a la gestion (26 ha) 

 

Réception des travaux mercredi 9 septembre 2015 en présence de Louis Reynier, Conseiller                        
Départemental, Nathalie Perez-Leroux, Conseillère Départementale, Bernard Chilini, Maire de              
Figanières, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise en charge du PIDAF,     
Hugues Martin, Maire d’Ampus, Georges Rouvier, Maire de Châteaudouble ( absent sur la photo ),     
Mathieu Margaillan représentant l’entreprise Travaux et Environnement, Christian Maignant et           
M. Ravaux de l’Office National des Forêts, Viviane  Maurin, Directrice de la protection et valorisation de 
l’environnement  de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, Célia Auclair, Directrice  de la       
communication de la CAD. 
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Déchèteries et collecte à la demande 

 

Nous vous rappelons que les déchèteries communautaires sont à votre disposition pour déposer tous déchets qui 

ne vont pas au conteneur à ordures ménagères, à savoir : 

- les huiles alimentaires,  

- les encombrants non valorisables, 

- les éléments d’ameublement (chaises, tables, literies, canapés…) dans les déchèteries des Arcs/Taradeau et du 

Muy 

- la ferraille, 

-  les pneus, 

- les gravats/inertes,  

- les déchets verts et le bois,  

- les cartons, 

- les déchets dangereux des ménages (peinture, pesticides, batteries, huiles de vidanges, produits                      

phytosanitaires…) ou les consommables informatiques  

- les déchets d’équipements électriques et électroniques (électroménagers, informatique, outillage..). 

La déchèterie la plus proche est celle d’Ampus/Châteaudouble : ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et le     

samedi de 10h à 12h et 14h à 17h. Tel 06.19.60.64.19 

Munissez-vous du badge (à demander aux services de la CAD, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 

photocopie de carte grise), il est gratuit pour les particuliers et vous autorise des dépôts jusqu’à 3 tonnes par an. 

 

Une collecte à la demande des encombrants volumineux (en cas de difficulté de transport à la déchèterie) est en 

place. N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour les collectes du 1
er

 lundi du mois. 

 

Attention ne déposez pas vos encombrants près des conteneurs ! Nous vous rappelons que les dépôts   

sauvages sont rigoureusement interdits (contraventions de 2° et 5° classe jusqu’ 1500€ d’amende  et saisie 

du véhicule) 

 

Campagne pour le tri du verre ... merci à tous pour vos 

efforts ! 

 

 

Une analyse détaillée montre que sur le territoire de la CAD, les bouteilles, pots et bocaux en verre (qui pèsent 

lourd !)  sont encore trop présents dans nos poubelles des ordures ménagères. Une campagne d’information a été 

menée depuis plusieurs mois sur Ampus avec les ambassadeurs du développement durable, en partenariat 

avec la mairie et les commerçants… Les efforts payent car le tonnage de verre collecté sur la colonne a   

augmenté d’environ 50% sur 3 mois, par rapport à l’an dernier ! 
 

En termes d’impact environnemental, les bouteilles, pots et bocaux en verre triés redeviennent, grâce au recyclage, 

un emballage en verre, et ce à l’infini. Cela permet de : 

 • préserver les ressources minérales naturelles non renouvelables (sable par 

exemple) 

• économiser de l’énergie, 

• réduire les rejets de CO2 

• éviter l’incinération ou la mise en décharge de déchets valorisables 

• réaliser des économies : une tonne de verre triée c’est 140 €/tonne d’économisé ! 

 

Dans le conteneur à verre, on dépose uniquement les emballages en verre 

les bouteilles et flacons en verre 

les pots et bocaux de conserve 
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ATTENTION AUX FAUX-AMIS ! 

 

• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, 

bois, métaux... : ce sont des matières infusibles ! Elles ne fondent pas dans les fours à la même température que 

les bouteilles et donc fragilisent les emballages. 

• Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision, 

ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, 

miroir et verre non transparent, vitrocéramique… ils ont une composition chimique différente du verre  

d’emballage, ce qui rend impossible leur intégration au calcin 
 

Plus de 60 % de la matière première utilisée par les verriers est du calcin recyclé issu de la collecte, trié et           

débarrassé de ses impuretés. Le traitement et le recyclage des emballages en verre sont effectués dans une       

logique de proximité. Les 2142 tonnes collectées sur le territoire en 2014, ont été acheminées dans les usines     

verrières de O-I manufacturing (Béziers 34, Labegude 07 ou Vergèze 30) 

 

INFOS + 

Après la collecte, le verre d’emballage est broyé et débarrassé de toutes les impuretés. Il devient du calcin, prêt à 
être refondu par le verrier. 
 

Pour les emballages en verre, il est inutile de : 
les laver, cela gaspille de l’eau ! 
les reboucher, il faut enlever les couvercles des bocaux et les bouchons/capsules des bouteilles 

(les couvercles et capsules sont à mettre dans les colonnes ou bacs jaunes) ; 

d’enlever les étiquettes (le papier ne pose aucun problème, il est facilement éliminé lors du nettoyage) 
ou les collerettes en métal ou plastique. 

 

apier : quelques rappels 

 

En France, 3,5 millions de tonnes de papiers sont consommées et utilisées par an, nous consommons 53 kg/an et 

par habitant, et seulement 1 papier sur 2 est aujourd’hui recyclé ! 

Les 1668 tonnes collectées en 2014 sur le territoire, ont été acheminées et recyclées à la Papeterie Norske Skog à 

Golbey (88) près d’Épinal. 

Dans la colonne à papiers, je dépose : 

enveloppes (avec ou sans fenêtres) 
journaux et magazines (même avec une couverture en papier glacée) 
publicités et prospectus 
catalogues et annuaires 
feuilles, courriers, lettres 

livres et cahiers 

affiches, posters, chemise papier 

carnets à spirales, bloc-notes  

 

ATTENTION AUX FAUX-AMIS ! 

Certains produits portent le nom de papier mais n’en sont pas (papier d’aluminium, papier carbone, papiers          
sulfurisés, etc.) ; 

D’autres subissent des traitements chimiques : papiers peints, photos, autocollants, etc. ; 
- Les papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui ont été salis comme l’emballage de votre sandwich ; 
- Les papiers à usage d’hygiène (mouchoirs, sopalin, papier toilette, serviettes en papier..) ; leurs propriétés         

absorbantes les rendent impropres au recyclage. 
 

INFOS + 

4 GESTES PRATIQUES A MEMORISER AVANT DE JETER SES PAPIERS : 

1 – inutile de les comprimer ou de les froisser 

2 – inutile de les déchirer ou  les déchiqueter. Cela complique leur transport et leur tri 

3 – inutile de retirer les agrafes, spirales, trombones…Ils seront retirés lors du recyclage. 

4 – mais retirer les films plastique entourant magazines, ou encore les CD ou autres éléments promotionnels 
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Lutte contre les incendies de forêt 

Présentation des travaux du PIDAF   

sur les communes d’Ampus et Châteaudouble  

Contexte du projet 
Ces travaux font l’objet d’un lot dans le marché 
PIDAF de 2014. 

 

Objet 

Pistes DFCI K80 K39   « Gavoua - Sérail»   
 Ampus et Châteaudouble 

Maintien en conditions opérationnelles de 25,5 ha de                                                                                                  

débroussaillement : 

Entretien du débroussaillement de 25m de part et d’autre de la piste.  

 

Coût et subvention 

Travaux de D.F.C.I : mise en conformité du débroussaillement                                                                          
43 342,50 € HT, financé à 60% dans le cadre                                                                                                                
du programme MCO 2014. 

 

Répartition des financements:  

- Autofinancement CAD 40 % : 17 337,00 € HT 

- Aide du Département 30 % : 13 002,75 € HT 

- Aide de la Région 30 % : 13 002,75 € HT 

 

Réalisation:  

Entreprises : Travaux et Environnement représenté par M. MARGAILLAN Matthieu- Les Mées (04) . 

Maître d’œuvre : Office National des Forêts – M. Christian MAGNIANT 

 

Le PIDAF : un outil indispensable à la protection de la forêt en Dracénie 

 

Les espaces boisés de l’agglomération couvrent les deux tiers de notre territoire et représentent un enjeu             
économique de premier ordre dans le développement touristique de la Dracénie. Ils sont un environnement privilégié 
dont nous profitons tous chaque jour. 

 

Mission première : protéger la forêt contre les incendies 

 

Ces forêts, privées comme publiques, de par leur manque d’entretien, sont soumises à un fort risque d’incendie.   
Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a tout d’abord défini un plan intercommunal de   
débroussaillement et d’aménagement forestier, document permettant de recenser et de planifier la création ou      
l’entretien des ouvrages utiles à la défense des forêts contre l’incendie. Ce plan a été réalisé par l’Office National des 
Forêts, en collaboration avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, ainsi qu’avec la Direction    
Départementale des Territoires de la Mer.  
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La commune a acquis en août dernier, pour 4000€, deux défibrillateurs qui ont été installés dans la salle polyvalente et dans le 
hall d'entrée de la mairie. A la demande de Raymond Borio, 1er adjoint, le capitaine Nicolas Goure assisté du sergent-chef Eddy 
Sara de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Var (UDSPV) ont initié le maire Hugues Martin, les élus et le          
personnel administratif à l'utilisation du défibrillateur et aux premiers soins à apporter à une personne victime d'un arrêt     
cardiaque.    

Sur un mannequin le sergent-chef Eddy Sara a démontré comment pratiquer un massage cardiaque, après avoir en priorité 
alerté les secours. Le défibrillateur qui assiste le secouriste indique par enregistrement dès son ouverture la marche à suivre 
pour son utilisation. Encore faut-il ne pas paniquer ! 

  

Cette approche, d'un appareil qui semble complexe, a permis de    
dédramatiser son fonctionnement qui est d'une grande simplicité, et 
surtout de ne pas hésiter à s'en servir sur place ou de la transporter 
sur le lieu d'une intervention. Depuis l'installation de défibrillateurs 
dans de nombreuses communes et l'intervention  rapide des secours, 
les chances de survie des victimes, précisent les pompiers, sont       

passées de 4% à 40%.  - Article et photos Bernard Giuli 

 

 

 

 

  

 

 

Le Var, premier lieu 
européen à voir avant 
de mourir", publié sur 
francetv info et Ampus 
pour illustrer "le village 
provençal typique"   

 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/decouverte/le-var-premier-lieu-europeen-a-voir-avant-de-
mourir_1069953.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20150906-[video6] 

       LA COMMUNE A ACQUIS DEUX DEFIBRILATEURS         

    Ampus sur France Tv Info  
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                 OPERATION DE COLLECTE DU PAPIER DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

En France, 4 millions de tonnes de papiers sont lues, consommées et 

utilisées par an, nous consommons 60 kg/an et par habitant, et          

seulement un papier sur deux est aujourd’hui recyclé ! 

C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique d’incitation au tri 

des déchets, la Communauté d’Agglomération  Dracénoise a     

répondu à l’appel à projet lancé par Ecofolio  (Eco-Organisme 

des Papiers), pour lequel elle a été retenue, avec la mise en place 

d’une action de collecte de papier évènementielle. 

Aussi, en collaboration avec Ecofolio et Pizzorno (acteur de la filière 

déchets), une opération « avant les vacances, le papier on y pense ! » a 

été engagée en mars 2015 auprès de tous les établissements          

d’enseignement du territoire. 

Ces papiers ont été collectés courant juin, triés et conditionnés au centre de tri du Muy, puis recyclés dans une         
papeterie française où ils connaîtront une seconde vie ! 

Un concours inter-établissements avec un lot prévu pour les meilleurs trieurs: 

20 établissements scolaires ont participé à l’opération soit 6846 élèves 

- Lycée Jean Moulin Draguignan 

- CFA - Lycée professionnel agricole des Arcs, 

- Collège Jacques Prévert, aux Arcs, 

- Collèges Emile Thomas et Edmond Rostand à Draguignan, 

- Collège Jean Cavaillès à Figanières, 

- Collège la Peyroua au Muy 

- Ecole élémentaire d’Ampus 

- Ecole élémentaire Jean Jaurès, aux Arcs 

- Ecoles élémentaires des Marronniers, Jacques Brel, Marie Curie, Frédéric Mistral, à Draguignan, 

- Ecole élémentaire Gaston Magnan, à Montferrat, 

- Ecole élémentaire Jean Moulin, à Trans-en-Provence, 

- Ecole élémentaire Léopold Granoux, à Saint-Antonin du Var, 

- Ecoles maternelles Léon Brossolette, les Ecureuils, à Draguignan, 

- Ecole maternelle Francine Henry, à Flayosc, 

- Ecole élémentaire Ernest Maunier, à Flayosc, 

Les résultats de la collecte du mois de juin ont été suivis en quantité globale et par établissement Au total, ce sont       
7 726,8 kg de papiers, triés, collectés et valorisés, soit plus d’un kilogramme par élève. 

 

L’objectif de l’opération était de proposer et de mettre à disposition 

de tous les établissements du territoire (maternelles, primaires,      

collèges, lycée, CFA…) des contenants adaptés, afin que              

enseignants, élèves ou équipe administrative, puissent trier et déposer 

tous leurs papiers en fin d’année scolaire (livres, cahiers, feuilles, 

papier dessin, affiches, catalogues, courriers, enveloppes…). 
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LA BOUCLE DU RECYCLAGE 

Et toujours la collecte des EMBALLAGES (bouteilles et flacons en plastique, boites de conserves, canettes 

en fer, boîtes et suremballages en carton fin, briques alimentaires et petits emballages métalliques) qui sont à dépo-

ser dans les colonnes jaune) : 1570 tonnes ont été collectées, afin d’être recyclées ou valorisées en 2014 ! 

 

 

Les récompenses ont été remises ce jeudi 17 
septembre dans le cour de l’école en       
présence de tous les  enfants, du personnel    
enseignant, des représentants du Groupe  
Pizzorno et de la Communauté             
d’Agglomération Dracénoise, de M. 
Hugues Martin, Maire d’Ampus, représen-
tant M. Olivier Audibert-Troin, Président de 
la CAD, de Madame Nathalie Perez-
Leroux, Conseillère Départementale et de  
Madame Aude Abime, Adjointe en charge 
des  Affaires Scolaires. 

L’établissement vainqueur du Défi Papier 2015 est: 

L’école élémentaire d’Ampus, avec un poids moyen de 7,25 kg / élève ! Elle gagne une visite du     
Racing Club Toulonnais (offert par Pizzorno Environnement) avec rencontre avec les joueurs. 
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   Extension et amélioration  

du système de Vidéoprotection 

Le système de Vidéoprotection de la commune, installé depuis 2009 n’étant 

pas suffisamment fiable, et la mise en œuvre pour obtenir la  restitution  des 

images n’étant pas aisée, il a été décidé d’en d’améliorer les performances. 

Pour assurer une sécurité permanente de nos sites équipés de                     

Vidéoprotection, les parcs de stationnement Clémenceau, St Joseph et Place 

Neuve, la visualisation est dorénavant gérée en temps réel. 

 L’enregistrement s’effectue automatiquement sur chaque site et les images 

numérisées sont transmises à un poste de visualisation en Mairie par voies 

hertziennes, soit en temps réel, soit en temps différé (enregistrement sur 

sites). 

 Sur le site du parc Clémenceau, deux caméras fixes numériques à    vision 

infrarouge ont été ajoutées au système afin de permettre une visualisation 

parfaite de jour et de nuit. 

L’architecture de ce système est évolutive et permettra d’installer             

ultérieurement d’autres caméras sur d’autres sites  qui seront  choisis par la 

commune pour être protégés. 

      Rapport d’activité du Garde Champêtre Intercommunal 

Le Garde Champêtre Intercommunal, M. Franck Liberski,  est à ce jour à la disposition de trois        

communes de la Communauté d’Agglomération Dracénoise: Ampus, Châteaudouble et Montferrat.  

Au cours du premier semestre 2015, le Garde Champêtre  Intercommunal a effectué 255 interventions 

dont 68 sur la commune d’Ampus.   

Détail des interventions: 

 20 infractions au stationnement 

 17 interventions en relation avec la sécurité 

 10 interventions en relation avec l’urbanisme et le droit des sols 

 3 interventions en relation avec la police de la route 

 1 cambriolage 

 8 problèmes de voisinage 

 3 dépôts sauvages 

 1 intrusion  -  2 vols  -  1 interpellation  -  1 Problème de salubrité  - 1 divers 

Alain POILPRE , Adjoint délégué à 

l’urbanisme, à l’habitat et au  Logement 

Social, à l’eau et à l’assainissement 


