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Chers administrés,
En cette fin de saison estivale je souhaite féliciter tous les bénévoles, les conseillers municipaux et les employés
communaux qui ont œuvré afin d’animer la commune du mois de juin au mois de septembre. Je me fais ici le
porte parole des Ampusiens et de nombreux touristes qui m’ont fait part de leur grande satisfaction quant à la
densité et la qualité des manifestations qui leur ont été offertes au cours de l’été. En effet, c’est plus de vingt
deux journées ou soirées animées, bals, expositions, journée des enfants, concours de boules, manifestation
sportive, manifestation traditionnelle et réunions culturelles, qui ont été proposées pour le plus grand plaisir de
tous. Ampus peut être fier de son tissu associatif et de la disponibilité des élus et des employés de mairie.
J’exprime ici toute ma gratitude.
Après le repos estival, les activités reprennent et le travail ne manquera pas : d’ici peu le pont de Rebouillon
devrait être opérationnel, les travaux de voirie à l’Eglisonne et ceux du mur de soutènement des Adrechs, la
sectorisation des réseaux d’eau et le bouclage du réseau d’eau de la descente Ratton seront normalement
achevés avant la fin de l’année.
Beaucoup d’incivilités concernant en particulier des dépôts sauvages de détritus divers et variés ont été
constatées sur la commune depuis le début de l’année. Les contrevenants s’exposent à un procès verbal de 5°
classe (1 500€). La commune et la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) ont construit une déchèterie
sur notre territoire. Elle se situe sur la route de Châteaudouble à la sortie du village. Les dépôts sont gratuits
pour les particuliers. Il est de notre devoir d’agir pour maintenir notre belle commune dans le meilleur état de
propreté possible. Pour cela n’hésitez pas à utiliser la déchèterie. Pour les monstres, un service de ramassage sur
rendez-vous est mis en place par la CAD. Contactez la mairie pour plus d’informations.
Le point d’information touristique a ouvert ses portes les mois de juillet et d’août. Cette année encore, et malgré
une baisse générale de la fréquentation des vacanciers dans notre Région, beaucoup d’estivants ont rendu visite
au point d’information touristique pour se renseigner sur les atouts patrimoniaux et touristiques de notre
commune et de ses environs. Mme Laura Tassotti les a informés avec un grand professionnalisme. Sa gentillesse,
sa disponibilité, ses connaissances linguistiques et sa passion pour notre territoire ont été particulièrement
appréciées par nos visiteurs Français et étrangers.
Un bilan de la saison touristique vous est présenté dans ce bulletin.
En 2014 vous serez appelés à voter pour les élections municipales au mois de Mars et pour les élections
européennes au mois de Mai. Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas inscrits sur les listes électorales et qui
souhaitez participer à ces élections vous pouvez vous inscrire en mairie, aux heures d’ouverture, jusqu’au 31
décembre 2013.
Les nouveaux arrivants, installés sur la commune depuis l’été 2011 sont invités à participer à une réunion de
bienvenue le vendredi 8 novembre 2013 à 19h00 à la salle polyvalente.
Bonne rentrée à tous !!!
Avec mon entier dévouement.
Le Maire : Patrick VIGNAL
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TRAVAUX DE REBOUILLON
Priorité des priorités les travaux de Rebouillon sont devenus une réalité. Débutés en début d’année ils
devraient se terminer avant la fin 2013.
Dans l'impossibilité de passer par le hameau, les gros engins de chantier ont créé une piste au départ du
chemin des Lônes sur la commune d'Ampus en accord avec la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer, qui a tracé l'itinéraire à emprunter le long de
la rivière, mais aussi avec les riverains qui ont signé une
convention de passage. Sur 800 m cette piste remonte la
Nartuby jusqu'au hameau de Rebouillon. Les vestiges du
pont ont disparu sous le coup des pelleteuses, ainsi que
le gué construit en août 2010 par l'UIISC7 de Brignoles.
Ceux-ci vont faire place à la création définitive d'un
nouvel ouvrage submersible de 10 m de long sur 2,50 m
de large qui reliera les deux rives. Sur la rive gauche,
côté station d'épuration, tout sera remblayé et enroché
comme le préconisait le rapport Lefort.
Rebouillon, le premier à débuter, fait partie des quatre
chantiers, avec le Bivosque, Trans et la Motte pour
lesquels le SIAN a obtenu un prêt de 3 millions d'euros.
Aujourd’hui la structure submersible est en place et les enrochements devraient être terminés d’ici la fin
de l’année. La fin de ce chantier sera un véritable soulagement pour les riverains qui ont d’énormes
difficultés pour rejoindre leur domicile.

TRAVAUX DU CONSEIL GENERAL DU VAR
Le génie civil et en particulier le service revêtement du conseil
général travaille tous les ans sur nos chemins communaux pour
les réhabiliter.
Cette année les travaux ont débuté vers le Moulin-vieux, la
Treille et Mourjaï pour se poursuivre d’Olves à la Barrière et se
terminer au quartier de la Combe de Magne.
Le linéaire de chemin revêtu est de 2400m pour une surface
totale de 7000m².
La pose du revêtement (tri-couche) a été effectuée par l'équipe
de Pascal Schalkens sous la responsabilité de François Simonetta. Cette aide gratuite aux petites
communes apportée par le Président du Conseil Général du Var, M. Horace Lanfranchi, est une bouffée
d'oxygène pour les finances communales et le bien être des administrés.

BILAN TOURISTIQUE
Ouvert en Juillet et Août le point d’information touristique d’Ampus a recensé 845 contacts.
Les demandes touristiques concernent pour 25% le patrimoine, 19% l'animation, 16% l'art de vivre et 13%
les loisirs. A noter la forte demande de renseignements pratiques (service, orientation, bus) au comptoir.
Concernant la provenance des touristes, on constate la prédominance de varois pour 30%. A noter que l'Ile
de France représente 13 % des contacts soit 1% de plus que la région PACA (hors Var). Suivent ensuite le
Nord (11%), l'est de la France (8%) et l'Ouest (7%).

2

Concernant les étrangers, Ampus accueille majoritairement des Allemands (33%) et des Belges (24%). A
noter la faible part d'Anglais (13%) en comparaison avec l'ensemble du territoire (25%).
Clientèle type : 3 grandes typologies se retrouvent: les séniors, les couples jeunes actifs et les familles à
proportion égale.
On note enfin, l'augmentation notoire de la clientèle de passage (70% soit une hausse de près de 20%). Ce
sont des visiteurs qui restent sur le village 2 ou 3 heures.

CENTRE DE LOISIRS ETE 2013
Durant les vacances estivales le centre de loisirs sans
hébergement, organisé par les communes d’Ampus et de
Montferrat en partenariat avec la FOL du Var, a ouvert ses
portes en juillet à Montferrat et au mois d’août à Ampus.
En moyenne 30 à 35 enfants ont été accueillis : ils ont fréquenté
les mini-camps, fait de l'escalade, de l’accrobranches, de
l'équitation, de la piscine et participé à de nombreuses activités
ludiques encadrées par Lucile, Jordan, Sarah, Saïd, Clarisse, les
joyeux moniteurs ainsi que Marion adjointe à la Directrice
Arielle Ginier.

ACTIVITES PERISCOLAIRES : CANTINE ET GARDERIE
Notre école communale compte 69 enfants scolarisés. La plupart des enfants sont inscrits à la cantine.
Certains profitent de la garderie du matin et du soir car elle offre une large plage horaire d’ouverture.
Pour l’instant, tous les enfants sont reçus aussi bien à la cantine qu’à la garderie. Afin d’éviter les dérives
constatées les années précédentes (enfant inscrit qui ne se présente pas ou enfant non inscrit qui se
présente) nous demandons aux parents de bien vouloir appliquer le règlement qui leur a été remis. La
sécurité des enfants en dépend.
Je remercie par avance les familles concernées de bien vouloir apporter une attention particulière aux
modalités d’inscription de leurs enfants aux activités périscolaires (cantine et garderie).
Heures d’ouverture de la garderie : avant l’école de 7h30 à 8h20 et après l’école de 16h15 à 18h30.

ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI
A la demande des familles, la commune a organisé en partenariat avec l’ODEL Var un accueil de loisirs
ouvert tous les mercredis en période scolaire. Il s’adresse aux enfants de la commune âgés de 3 à 15 ans.
Le centre de loisirs est installé dans les locaux de l’école. Il est ouvert tous les mercredis (hors vacances
scolaires) depuis le 11 septembre 2013, de 7h30 à 18h00 avec la possibilité d’inscrire son enfant à la
journée ou à l’après-midi.
Les dossiers d’inscription ainsi que le programme des activités sont disponibles à l’accueil de la mairie.

RECRE DU MARDI
Le CCAS vous informe de la réouverture de la récré du mardi : le mardi 1er octobre
2013 à partir de 14h00 au local du CCAS, ancienne école, 41 Rue Neuve.
Activités proposées : boutis, jeux de cartes, jeux de société, travaux manuels, etc …
Contacts : Gisèle BORIO au 04 94 70 96 29 ou Martine VIGNAL au 04 94 70 99 67
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PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Mme Karima KEFI, assistante sociale, tiendra des permanences en Mairie d’Ampus les 2èmes et 4ème mardis
du mois de 9h à 11h sans rendez-vous.
Prochaines permanences :
Mardi 17 septembre 2013
Mardi 12 novembre 2013
Mardi 8 octobre 2013
Mardi 26 novembre 2013
Mardi 22 octobre 2013
Mardi 10 décembre 2013

C.C.A.S.
Goûter des Anciens : comme chaque année, les ampusians âgés de plus de 75 ans sont invités au Goûter
des Anciens qui aura lieu le samedi 21 décembre 2013 à 15 heures au Restaurant le Noélis.

ESPACE INFO ENERGIE DE LA CAD
L’Espace Info Energie, situé à l’Hôtel Communautaire, est ouvert au public les :
lundis, mardis, mercredis de 13h30 à 17h30 sans rendez-vous et les jeudis de 13h30
à 17h30 sur rendez-vous (tel : 04 94 50 03 72).
(Voir annexe)
Petit rappel : Une permanence aura lieu à Ampus le Mercredi 25 Septembre 2013
de 9h30 à 12h30 dans la salle du conseil municipal de la mairie.

VEOLIA EAU
Veolia Eau Méditerranée vous informe que son centre relations clients change de numéro de
téléphone qui sera dorénavant non surtaxé.
Le 0 811 900 700 (appel surtaxé par certains opérateurs) devient 0 969 329 328 (appel non
surtaxé)

MANIFESTATIONS A VENIR
Date
Vendredi 11 Octobre
Vendredi 8 Novembre
Lundi 11 Novembre
Samedi 23 Novembre
Samedi 7 Décembre
Samedi 7 Décembre
Vendredi 13 Décembre
Samedi 28 Décembre

Manifestation
Conférence sur l’adoption
Conférence sur le chemin de fer en Provence
Commémoration du 11 novembre
Loto
Marché de Noël
Loto de la chasse
Soirée Cabaret
Marionnettes

Organisation
Emporium
Emporium
Commune
Club Léo Lagrange
Les Darnaguettes
APCA
Emporium
Emporium

ETAT CIVIL
Naissances :

Emmy JATCZAK le 22 mai 2013 à Draguignan de Stéphane JATCZAK et Adeline VANDENABEELE
Louisa BARKOUKI le 28 juin 2013 à Draguignan de Mohamed BARKOUKI et Ingrid ROUSSEL
Mélissa CREZZINI le 9 juillet 2013 à Draguignan de Fabien CREZZINI et Emilie LETA

Mariages :

Patrice ORHON et Elisabeth CHEVALIER le 5 juillet 2013
Antoine LUNEL et Aline LETELLIER le 20 juillet 2013
Jean-Michel MARTIN et Maryline MARY le 17 août 2013
Alexandre GAUDENZI et Estelle JEAN dit GAUTIER le 24 août 2013

Décès :

Marielle SPÉRANZA épouse MARTIN le 17 mai 2013 à Nice
Henriette MERTEN épouse DROMART le 18 mai 2013 à Bagnols-en-Forêt
Renée BRACCO le 12 juin 2013 à Draguignan
Eugénie RAMBOZ épouse TAPOUL le 14 juin 2013 à Draguignan
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