Septembre 2009 — n° 5
Les vacances sont terminées et force est de constater que notre commune a connu une saison estivale
particulièrement riche d’évènements festifs et culturels de qualité. Au nom du conseil municipal et de
l’ensemble de la population Ampusienne je tiens à féliciter les associations qui ont œuvré, souvent avec
un effectif réduit, à animer notre village en nous apportant quelques moments de plaisirs intenses au
travers d’animations variées telles que, par exemple, la Balade Gourmande (Comité Ampus FestivitésCAF) qui connait un succès croissant d’une année sur l’autre ou la fête des enfants (CAF) toujours prisée
des enfants et des parents. Des nouvelles animations ont vu le jour, il s’agit de la journée Chevalet
(commission culture municipale avec l’aide de l’APPA) et la journée des associations (commission
culture municipale avec l’aide de l’ATC). Encore merci à tous les bénévoles sans qui la vie estivale à
Ampus serait particulièrement terne.
Je n’oublierai pas de citer et de remercier le Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) composé de
bénévoles qui sont de véritables passionnés de la défense de nos espaces naturels. Ils prennent sur leur
temps de loisirs pour patrouiller sur notre territoire, en particulier les jours de grand vent, afin de
prévenir et d’agir pour la protection de notre forêt contre les incendies. J’invite bien sûr toutes les
bonnes volontés, motivées par la sauvegarde de notre patrimoine forestier, à adhérer à cette structure.
Enfin, merci à nos employés communaux de la voirie qui ont fait preuve d’une grande disponibilité et
qui ont toujours répondu présent, jour et nuit, pour mettre en place tables, chaises, podium et pour
assurer le nettoyage à l’issue des manifestations.
Notre école communale se porte particulièrement bien. Tellement bien que nous sommes à la limite de
création d’une classe supplémentaire avec 75 enfants inscrits. Au cas où une classe serait créée, nous
envisageons de délocaliser la cantine afin de changer la destination du réfectoire actuel qui deviendrait
une salle de cours. Pour ce faire, dès à présent, nous négocions l’achat d’un terrain de 2000 m² en face
de l’école. Un bâtiment de restauration scolaire pourra alors y être construit.
Actuellement deux enquêtes publiques sont en cours afin de réviser partiellement le Plan d’Occupation
du Sol pour le rendre compatible avec les projets d’implantation d’un parc photovoltaïque sur Prannes
et d’une déchèterie à l’emplacement de l’ancienne décharge. Ces deux projets traduisent la volonté de
la commune d’Ampus à s’engager résolument dans une politique de développement durable. Ces deux
projets sont consultables en mairie et un cahier de remarques est à votre disposition. M. Gautier a été
désigné par le Tribunal administratif de Toulon comme commissaire enquêteur pour le projet du parc
photovoltaïque et pour le projet de création de la déchèterie. Vous pouvez bien entendu le contacter
pour lui faire part de vos remarques.
Beaucoup de travaux sont programmés d’ici à la fin de l’année (voir page n° 4). L’objectif de votre
municipalité est d’améliorer encore et toujours les conditions de vie des ampusiens en maintenant au
plus haut niveau de qualité les infrastructures communales.
La station d’épuration de Lentier est actuellement en service et une inauguration est prévue le Mardi 29
Septembre à 11h00. Vous êtes bien sûr tous cordialement invités à participer à cette cérémonie que
clôturera un apéritif.
Je vous souhaite une excellente rentrée.
Avec tout mon dévouement
Le Maire : Patrick VIGNAL
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CENTRE DE LOISIRS
Pour la deuxième année consécutive, la mairie d’Ampus a sollicité l’aide de la Fédération des Oeuvres Laïques
afin de mettre en place un accueil de loisirs ouvert à tous les enfants du village de 3 à 13 ans.
Pendant ces deux mois d’été, Thomas Fontugue, le directeur et son
équipe d’animation ont proposé des activités nombreuses et variées.
En effet, à la vingtaine d’enfants inscrits chaque semaine était
proposée une grande sortie journalière avec pique-nique. Les enfants
ont ainsi pu découvrir le parc d’accrobranche du Muy « César et
Léonie », le village des tortues de Gonfaron, la ferme pédagogique
de Montferrat, les parois d’escalade de Chateaudouble et toutes
sortes d’activités aquatiques comme l’aviron, le kayak et la baignade
aux Salles sur Verdon. De plus les « Spiders » (groupe des grands) ont
eu la chance de pouvoir camper 3 jours et 2 nuits à Esparon sur
Verdon, pour certains, c’était une première.
Outre ces grandes sorties, les enfants ont également fait du tennis, de la danse, du badminton, du hockey, des
courses d’orientation, des chasses aux trésors et ils sont allés régulièrement à la piscine de Bargemon.
Rappelons que le thème du centre était celui des super héros. A ce titre, chaque mois une œuvre était réalisée
par les enfants. Au mois de juillet, la direction a fait appel à deux intervenants ; Anne et Sébastien de
l’association « Alien » qui ont appris aux enfants à créer leur propre bande dessinée. Au mois d’Août l’initiative
a été prise de repeindre le mur de tags à côté de l’école. Les enfants
ont mis du cœur à l’ouvrage, et chacun espère que le mur restera
intact.
L’accueil du centre de loisirs d’Ampus 2009 a fermé ses portes le 21
août afin que la mairie puisse préparer dans les meilleures conditions
la rentrée des classes des enfants.
Vincent, Clarisse, Magali et Thomas ont tenu à remercier tous les
intervenants (Franck, Angélique, Anne et Sébastien), Yves Hedon, les
commerçants du village, Monsieur le Maire et son équipe notamment
Sandrine, Louisa et Fanny, sans oublier les parents et bien sûr les
enfants sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.

STATION D’EPURATION DE LENTIER
Débutés en avril dernier, les travaux de la nouvelle station d'épuration viennent d'être réceptionnés par le
maire Patrick Vignal et Alain Poilpré, conseiller. Les clés leur ont été remises par M. Julien de la société "Epur
nature" concepteur de ce système, en présence de Mrs Stéphanopoli et Demay représentant la Ddea et la Seerc.
Actuellement au premier étage de la station deux bassins seulement
sur trois fonctionnent, car il n'y a pas assez d'effluents. Au deuxième
étage les roseaux (phragmite australis) plantés sur lit de graviers
filtrants grandissent et ont commencé leur travail (VM du 09/04/2009),
ils devront atteindre jusqu'à 1,80 m de hauteur et les derniers seront
plantés en mars 2010. Il reste quelques détails à régler avec la
plantation de végétaux sur les talus et la finition du local technique
pour que la station soit mise en fonctionnement total, mais déjà
presque tous les foyers sont reliés. Une formation maintenance est
prévue pour le nouveau délégataire qui sera connu cet automne. D'une
capacité de 250 E/h cette station entièrement écologique s'intègre
bien dans le paysage et ne présente que des avantages pour l'environnement et les usagers. Le montant des
travaux s'élève à 214300€ TTC et le maire souligne qu'aucun emprunt n'a été fait pour financer cette
réalisation. La station sera inaugurée officiellement le 29 septembre 2009 à 11h.
B.G
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TROIS PARKINGS SOUS VIDEO SURVEILLANCE
La décision d'installer des caméras de vidéo surveillance sur les parkings du boulodrome, de la place neuve et
de St Joseph a été prise en réunion du conseil municipal le 10 mars dernier. C'est à la
demande de plusieurs administrés, dont les véhicules avaient été fracturés cet hiver,
que le maire a proposé aux conseillers l'installation de caméras. Ainsi depuis début
août des dômes motorisés sont installés sur les trois sites avec leurs enregistreurs
numériques. Ceux-ci vont permettre de récupérer les images avec une clé usb afin de
pouvoir les lire sur n'importe quel PC (ce système n'a rien à voir avec celui installé à
Baudinard qui lui est relié à une salle de visionnage). Equipés d'un capteur couleur
jour/nuit les dômes offrent une qualité d'image excellente sur 360 degrés en continu.
Le zoom x18 permet un bon grossissement des zones éloignées. L'enregistreur
numérique peut recevoir deux disques durs, dispose d'une interface ethernet et d'un
graveur de CD. Le montant de ces installations réalisées par la société Europro de la
Garde s'élève à 23 702 € TTC et il faut souhaiter que cet investissement permette aux
usagers de voir leurs biens un peu plus protégés. B.G.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux habitants installés sur le territoire de la Commune d’Ampus en 2008 – 2009 sont invités à un
apéritif d’accueil :
LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 À 18H30
à la salle polyvalente de l’Eglisonne.
Le Conseil Municipal et les Associations de la Commune seront représentés.
Toute la population est cordialement invitée à cette réunion de bienvenue

PARC PHOTOVOLTAÏQUE : INFORMATIONS
Certains administrés se demandent, à juste titre, pourquoi nous ne réaliserions pas le projet de parc
photovoltaïque sur les deux anciennes carrières situées à Fontigon et au lieu dit Les Clappes.
Ces emplacements n’ont pas été retenus pour les raisons suivantes :
Ces deux sites sont inclus dans le réseau Natura 2000 (ensemble de sites naturels européens identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats) et
bénéficient ainsi d’une protection environnementale de premier ordre.
Il n’est donc pas question d’implanter le parc photovoltaïque sur ces sites. La Commune possède des terrains
plus appropriés pour recevoir ce type de structure.
De plus, un de ces deux sites est privé. Or, le conseil municipal a souhaité que les revenus obtenus de la
location du terrain profite à la collectivité (c'est-à-dire à nous tous) et non pas à un propriétaire privé.
L’autre site, celui de Fontigon, est exposé plein nord (pas idéal pour l’énergie solaire) et à flanc de colline avec
un impact visuel important.
Enfin la création d’un parc de 30 ha sur l’une ou l’autre carrière demanderait un déboisement pratiquement
aussi important que celui prévu sur le site retenu. En effet les carrières ont une superficie inférieure à 3
hectares.

ATELIER DU MERCREDI
L’Atelier du Mercredi propose des activités aux enfants de la Commune âgés de 3 à 12 ans tous les mercredis
en période scolaire de 14h00 à 17h00 à partir du mercredi 16 septembre 2009.
Places limitées : inscrivez vous vite à la Mairie.
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FESTIVAL DU CIRQUE MONACO
Le CCAS prévoit une sortie fin janvier 2010 au festival international du cirque de Monaco. La date exacte et
les conditions tarifaires vous seront indiquées ultérieurement. Le nombre de places sera limité ; inscrivezvous dès la diffusion des informations précises.

TRANSPORT EN COMMUN
Depuis le 1er septembre 2009 le Conseil Général du Var n’assure plus la ligne régulière Aups – Tourtour –
Ampus - Draguignan. Seule la ligne Aups – Tourtour – Ampus est maintenue. La Communauté d’Agglomération
Dracénoise a mis en place une ligne régulière Draguignan – Ampus (Horaires Aller – Retour en pièce jointe) et
le transport à la demande Ted Petit Bus est bien sûr toujours à votre service.

TRAVAUX : PROGRAMMATION D’ICI A LA FIN DE L’ANNEE
1. Réfection de la voirie
• Pose d’un revêtement en enrobé avec caniveau central pavé (idem montée de l’église) dans la rue des
Lauves entre la Place de la Mairie et les escaliers de la montée du petit lavoir. Financement CAD.
• Entretien du chemin du Moulin Vieux par goudronnage des parties détériorées. Montant : 10 976,42€
TTC
• Renforcement de l’assise du pont du chemin du Fer. Montant : 4 760,08€ TTC
• Mur de soutènement des Adrechs. Montant : 15 495,62€ TTC
• Création du chemin de la Barrière. Montant : 22 526,66€ TTC
• Reprise assise du chemin des Blaquiers. Montant : 19 865,56€ TTC
• Reprise assise du chemin des Biousses. Montant : 11 884,89€ TTC
2. Restauration du centre ancien
Dans la continuité des travaux que nous avons effectués Montée de l’Eglise nous allons rénover la Place de
l’Eglise, la Place Demaria et la rue du Puits. Les aménagements suivants seront réalisés :
• Création d’un pluvial
• Goudronnage et pavage dans la continuité de la Montée de l’Eglise.
• Bouclage du réseau d’eau entre la Place de l’Eglise et la Place Demaria avec remplacement de la
conduite existante.
Montant des travaux voirie : 94 970,77€ TTC
Montant des travaux sur le réseau d’eau : 10 946,76€ TTC
3. Adduction d’eau des quartiers
L’adduction d’eau des quartiers se poursuit vers la Font du Pommier et vers le col de la Grange.
Le montant des travaux s’élèvent à :
• Terrassement et accessoires de fontainerie (vannes, purges…): 233 129,41€ TTC
• Tuyaux : 33 806,61€ TTC
• Goudronnage de la tranchée : 14 600,77€ TTC
• Maîtrise d’œuvre : 1 794,00€ TTC

ETAT CIVIL
Naissance : Charlotte CHARRIER--PELISSIER, le 12 mai 2009 à Draguignan – de Jean-Marie CHARRIER et Caroline PELISSIER
Alessio CARBONE, le 25 juillet 2009 à Draguignan – de Fabrizio CARBONE et Christelle VICHARD
Louise SCIANDRA, le 29 juillet 2009 à Draguignan – de Bastien SCIANDRA et Rachel SANTAMARIA
Nathanaël MARQUANT, le 2 août 2009 à Draguignan – de Jean-Philippe MARQUANT et Maria Del Mar TENORIO ROMERA
Mariage :

Raynald LEROUX et Nathalie PEREZ le 23 mai 2009
Julian GAGET et Léonore ROWE le 23 mai 2009
Olivier COMBE et Marie KERAMBRUN le 6 juin 2009
Didier BIGOT et Mireille MARTIN le 25 juillet 2009

Décès :

Frédéric PONCET le 16 mai 2009 à Draguignan
Florent POET le 30 mai 2009 à Ampus
Liliane RICAUX le 31 mai 2009 à St Laurent du Var (Alpes Maritimes)
Georges AUGER le 1er septembre 2009 à Draguignan
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