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       Hugues Martin 
      Maire d’Ampus 
 

    

 

     Madame, Monsieur, chers amis, 

 

La saison estivale vient de s'achever. De nombreuses manifestations ont égrené les beaux jours 

grâce au dévouement de nos bénévoles. Cette année encore, j'ai tenu à les remercier à l'occasion 

d'une soirée conviviale en leur honneur qui se déroulera le samedi 19 octobre en la salle Maurice 

Michel. Ce sera pour la Municipalité l'occasion de leur dire combien leur investissement est        

précieux pour Ampus, les associations étant des éléments vitaux de la vie du village.  

 

Vous trouverez en pages intérieures un article sur " l'école de la confiance " qui instaure            

l'obligation d'instruction pour tous les enfants âgés de trois ans. 

 

Un autre changement important est relatif à la mise en place du Règlement Général sur la           

Protection des Données. Cet article vous apportera toutes les précisions nécessaires sur le nouveau 

mode de fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale en ce qui concerne les activités 

qu'il organise.  

 

Bien cordialement, votre dévoué, 

 

Hugues MARTIN 

Maire d'AMPUS 
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L'EXAMEN DE PREVENTION SANTE 
 

 

Un moment pour faire le point sur votre santé 

 
 

 

Le Centre d'Examen de Santé de TOULON vous propose de réaliser dans un lieu unique  un 

examen de prévention santé personnalisé et de haute qualité. 

 

 

Cet examen complet regroupe plusieurs consultations médicales, et examens biologiques, 

bucco-dentaires, gynécologiques et para -médicaux, ainsi, bien sûr qu'une consultation et un 

entretien avec un médecin pour commenter les résultats des différents examens. 

 

 

Avec votre accord, ils seront communiqués à votre médecin traitant. 

 

 

Vous pourrez aussi poser toutes les questions qui concernent votre santé,  vos droits et être 

orienté dans vos démarches. 

 

 

L'Examen de Prévention Santé se déroule au : 

 

CENTRE D'EXAMEN DE SANTE 

Place du Général POUYADE 

La Rode 

83300 TOULON 

Tél : 04 94 09 80 30 

 

 

Le CCAS tient à votre disposition des bulletins d'inscription, des formulaires - questionnaires 

socio-administratifs et de santé (que vous pourrez préremplir avant  le rendez -vous) ainsi que 

des informations pratiques et plan d'accès pour vous rendre à l'examen. 

 

 

 

Cet examen de prévention santé vous permet  ainsi de veiller sur votre capital-santé 

aujourd'hui et surtout pour demain. 
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GOUTER DES ANCIENS, PANIERS DE NOEL, REPAS DES SENIORS : 
 

CE QUI CHANGE EN 2019 
 
 
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD, 
le CCAS de la commune d'Ampus doit se conformer aux nouvelles dispositions concernant la    
collecte, le traitement, la conservation et la destruction des données. 
 
 
C'est dans le respect de ce RGPD que le CCAS change l'organisation des inscriptions pour : 
 

 Le Goûter des anciens qui aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 15h00 
 Le panier de Noël 
 Le repas des séniors qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 12h00 

 
 

Conformément à ce nouveau règlement, il ne sera donc plus envoyé de courrier      
nominatif. 

 
Les personnes concernées par ces diverses activités et animations, devront s'inscrire auprès de la 
mairie aux heures d'ouvertures suivantes : 
 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h00 

soit sur place, soit par téléphone. 
 

A partir du : mardi 15 octobre 2019 et jusqu'au mardi 12 novembre 2019 pour le 
panier et le goûter 

 
A partir du :  lundi 25 novembre 2019 et jusqu'au mardi 31 décembre 2019 pour le 

repas 
 
Un formulaire d'inscription téléchargeable et imprimable pour chacune de ces actions sera égale-
ment disponible sur le site internet de la mairie d'Ampus : 
 
Pour rappel les critères retenus sont : 
 

 pour le goûter des anciens et le panier de Noël : personnes âgées de plus de 75 ans et domici-
liées sur la commune d'Ampus depuis plus de 6 mois et leur conjoint 

 
pour le repas des séniors : personnes âgées de plus de 65 ans  et domiciliées sur la commune 

d'Ampus depuis plus de 6 mois et leur conjoint 
 
Conscient que ce changement demande une adaptation, le CCAS communiquera sur ces diffé-
rentes activités, par voie d'affichage, par voie de presse et sur le site internet. 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter Madame ABIME Aude, Adjointe au 
CCAS en mairie au 04 94 70 97 11 
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POUR UNE ECOLE DE LA CONFIANCE... 
 

L'ECOLE C'EST DÈS 3 ANS!!! 

 
 
 

Le projet de loi pour " Une Ecole de la Confiance ", récemment adopté au Parle-
ment, instaure un abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire (article 
L131-1 du code de l'Education). 
 
Ainsi les personnes responsables d'un enfant qui atteint l'âge de 3 ans et est âgé de 
moins de 6 ans en 2019, ont l'obligation de l'inscrire à compter de la rentrée sco-
laire 2019 dans une école maternelle ou de déclarer une instruction dans la famille. 
 
Cet abaissement de l'âge de scolarisation vise à offrir à tous les enfants un cadre 
propice et stimulant pour des acquis de qualité dès le plus jeune âge afin de prépa-
rer les apprentissages fondamentaux de l'école primaire. 
 
Il est donc important que cette nouvelle obligation soit connue des familles pour 
que le droit à l'instruction de chaque enfant soit respecté. 
 
Enfin, l'article 3 du texte de loi comporte la possibilité d'aménager le temps de pré-
sence à l'école des enfants scolarisés en Petite Section de maternelle. 
 
Cet aménagement doit permettre l'adaptation progressive au rythme de vie en classe 
de maternelle pour certains jeunes enfants. 
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RENTREE SCOLAIRE 2019 – 2020…FAISONS LE POINT 

 
 
Voilà, les vacances d'été sont finies et la rentrée est passée par là… 
 
En cette rentrée 2019, notre école accueille 54 élèves dont 27 enfants dans notre très dynamique section 
de maternelle. Sous la houlette de la Directrice Madame Tatiana CERTEAUX, les effectifs se répartis-
sent comme suit : 
 

PS-MS-GS.................. Madame Sylvie LEMAIRE 
GS-CP-CE1................ Madame Elisabeth BARLET 
CE2-CM1-CM2......... Madame Tatiana CERTEAUX 
 

 
La commune propose un accueil périscolaire situé dans les locaux de l'école et accessible selon les cri-
tères 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 les suivants : 
 

Pour la  garderie :  Lundi-Mardi-Jeudi 7h30 à 8h30 
        16h30 à 18h30 et 17h30 le vendredi 
     Mercredi  7h30 à 11h30 

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

à 7h30 ou 8h00 les Lundis-Mardis-Jeudis-Vendredis 
à 7h30-8h00-8h30 le Mercredi 

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

à 17h00-17h30-18h00-18h30 les Lundis-Mardis-Jeudis 
à 11h30-13h30 le Mercredi 
à 17h-17h30 le Vendredi 

Aucun enfant ne peut sortir en dehors de ces horaires. 
 
 
Les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire restent inchangés soit : 
  

 3,70 €/repas et 7,40 €/repas pour les inscriptions tardives 
 0,80 € la 1/2 heure par enfant 

 
 
Pour rappel, le service de restauration scolaire est temporairement délocalisé à la salle Maurice MICHEL 

pendant le temps des travaux du nouveau restaurant scolaire. 
Pour de plus amples informations, les parents peuvent se référer au règlement intérieur de l'accueil péris-

colaire de l'école d'Ampus 2019/2020. 
 
 

Bonne et studieuse année à tous nos élèves !!! 
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L'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le                
département du Var, stipule en son article 1er: 

" Tout bruit gênant, causé sans nécessité ou du à un défaut de précaution est interdit, 

de jour comme de nuit. "  

Cris d'animaux, bricolage, jardinage, fêtes, appareils ménagers domestiques (électroménager, tv, hifi ) et 
autres équipements extérieurs sont autant de sources de conflits. 

L'auteur d'agressions sonores intentionnelles peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € 
d'amende ( art. 22-16 du Code pénal ) 

Les travaux momentanés de bricolage, jardinage, réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de   
causer une gène pour le voisinage, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,  tronçonneuses,         
perceuses, raboteuses… et autres ne peuvent être utilisés que: 

Particuliers:   jours ouvrables:  8h30  -  12h  et  14h30  -  19h30 

    Samedi: 9h  -  12h  et  15h  - 19h00 

    Dimanches et jours fériés:  10h  - 12h  

 

Professionnels:    Jours ouvrables: 7h  -  20h 

    Interdit les dimanches et jours fériés sauf intervention urgente 

 

Les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. 

 

Divagation des chiens 

Un chien « en état de divagation » est un animal errant. C’est l’article L211-23 du code rural qui en donne la      
définition : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la 
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de 
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son          
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. 

Tout accident provoqué pas un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire. 
Ce dernier risque alors des sanctions pénales si les victimes portent plainte. 
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 La Municipalité  renouvelle ses sincères remerciements 

à tous les bénévoles des associations qui font en sorte 

qu'Ampus vive tout  au long de l'année.  

Ampus… Les manifestations de l'année 2019 en affiches 
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