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Mes chers administrés,  
 
Notre commune a été particulièrement touchée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région dracénoise les 15 et 16 juin 
2010. Un de nos concitoyens, monsieur Jean Rivière, habitant Rebouillon coté Ampus, est décédé le 15 juin en fin d’après-midi, noyé 
dans la Nartuby alors qu’il tentait de récupérer son chien. Les riverains du chemin des Lônes, rive droite de la Nartuby entre La Clappe 
et Rebouillon, ont été hélitreuillés au cours de cette terrible soirée. 
Plusieurs touristes, de passage à Ampus, sont restés bloqués au village et ont passé la nuit à la salle polyvalente. 
D’une manière générale l’ensemble du bâti sur la commune n’a  pas subi de gros dégâts si ce n’est quelques inondations 
d’habitations. Nos agriculteurs sont plus ou moins touchés. Une famille a perdu la quasi totalité de son exploitation agricole au chemin 
des Lônes. 
Un glissement de terrain très localisé a contraint des habitants du hameau de Lentier à quitter leur logement quelques jours. Ce 
glissement est aujourd’hui stabilisé. 
Curieusement la source de Béou Boutéou qui alimente  le château d’eau de l’Eglisonne a vu son débit diminuer de 50 %. 
La station d’épuration du village a été noyée sous 1,60 mètre d’eau. Elle a été remise en fonctionnement 15 jours après le sinistre par 
les techniciens de la SAUR. 
Enfin, les dégâts les plus importants se situent sur la voirie communale. Le chemin des Lônes a totalement disparu, le pont  qui relie 
Ampus à Châteaudouble au niveau du hameau de Rebouillon est en parti détruit et la Nartuby a changé de lit et passe actuellement à 
côté du pont. Le pont du chemin du Fer, près de la station d’épuration du village a totalement été détruit. L’ensemble de la voirie 
communale est plus ou moins dégradée. 
Le montant du sinistre évalué pour notre commune s’élève à 1 500 000 € hors taxes. Ce coût, insupportable pour une petite 
commune telle que la nôtre, nous a conduit à demander les aides de l’Etat, du Conseil  Régional, du Conseil Général et de notre 
député, M. Michel Couve, dans le cadre de la réserve parlementaire. A ce jour nous pouvons compter sur 149 990 €. 
 

Bien sûr, compte tenu de cette catastrophe, le Conseil Municipal va revoir le programme des investissements  voté pour l’exercice 
2010 afin de dégager le maximum de fonds  pour remettre en état notre belle commune le plus rapidement possible. 
 

Je souhaite souligner l’engagement exemplaire de nos employés communaux qui ont fait preuve d’une grande disponibilité lors de ces 
tragiques évènements. 
Je remercie tous ceux qui ont répondu présent pour remettre en état le plus rapidement possible les voies de communication 
communales. Les entreprises de terrassement et les agriculteurs de la commune se sont mis à la disposition de la municipalité avec 
leurs engins de terrassement deux jours après le désastre. Ainsi, après avoir répandu plusieurs tonnes de tout venant la circulation 
était redevenue possible sur l’ensemble des chemins communaux dès le 21 juin. 
Nombre d’entre vous ont fait preuve de solidarité envers les sinistrés. Je vous exprime toute ma gratitude et celle du conseil 
municipal.  
 

Enfin, au nom de vous tous je remercie l’ensemble des secours qui sont intervenus sur notre territoire : Pompiers, Armées, Conseil 
général du Var avec ses moyens du génie routier, la Force 06 du Conseil Général des Alpes Maritimes, l’UIISC7 de Brignoles 
(construction du gué de Rebouillon) et ERDF. 
Je n’oublie pas l’Etat et ses services remarquablement représentés par le Préfet, M. Parant, et la sous-préfète de Draguignan, 
Madame Orzechowski : l’organisation des secours a été irréprochable. 
 

Vous pouvez compter sur votre municipalité pour tout mettre en œuvre afin que les traces de cette catastrophe soient effacées au 
plus vite. 
 

Même si quelques animations ont été annulées pour diverses raisons, les festivités estivales ont été nombreuses, variées et très 
réussies. Je me fais l’écho du Conseil Municipal et de la population ampusienne pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à 
l’animation de notre commune. De même, comme toutes les années, nous pouvons adresser un grand merci aux volontaires du 
Comité Communal des Feux de Forêt pour leur dévouement tout au long de l’été. Ils sont le moteur essentiel de la prévention des 
feux de forêt lors des périodes à risques. Je leur exprime, au nom de la commune, toute ma reconnaissance.  
 

           Avec tout mon dévouement
            Le Maire : Patrick VIGNAL  
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COÛT DES INTEMPERIES DU 15 JUIN 2010  

SUR LA COMMUNE D'AMPUS 

 

 
  

  

TRAVAUX MONTANT TTC  

Chemin des Calades 5 740.80 €  

Chemin des Claux à Turquet Conseil Général  

Chemin du Fer 7 056.40 €  

Chemin du Moulin Vieux Conseil Général  

Chemin du Val Claret 61 170.62 €  

Chemin des Fourniers 5 495.62 €  

Pont de Beou Bouteou Conseil Général  

Chemin de Olves 12 617.80 €  

Croisement de la Barrière + goudronnage Conseil Général  

Renforcement du pont croisement de la Barrière 10 046.40 €  

Chemin des Adrechs (Urgence) 30 862.78 €  

Chemin des Adrechs (Réfection Totale) 186 576.00 €  

Chemin de Collefrat Conseil Général  

Chemin Riou Fré (Lentier) 1 429.22 €  

Chemin de Aby Conseil Général  

Chemin de la Bastide Neuve 2 051.14 €  

Chemin des Lônes - Travaux d'urgence 1 738.12 €  

Excavation chemin des Adrechs et des Lones 13 841.07 €  

Pont du Val Claret - Etude.Travaux. MO 148 064.80 €  

Pont de Rebouillon provisoire, Matériaux gué 6 149.25 €  

Pont de Rebouillon - Goudronnage accès gué 3 791.32 €  

Pont de Rebouillon définitif Attente Estimation  

Curage , reprise lit Nartuby (par Commune) 175 214.00 €  

Glissement terrain à Lentier/Etude ERG 4 056.83 €  

Glissement terrain à Lentier/Travaux 4 749.56 €  

Travaux d'urgence voirie. Tout venant 12 920.36 €  

Travaux d'urgence voirie.Tracto - pelle 6 434.48 €  

Source Béou Boutéou débit -50% Attente Estimation  

Chemin des Lônes - Estimatif du Conseil Général 1 016 600.00 €  

TOTAL TTC : 1 716 606.57 €  

 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT POUR LE LOGEMENT 

 

Votre logement a été inondé le 15 juin 2010, le PACT et l’ADIL du Var mettent à votre disposition une équipe 
de conseillers (travailleurs sociaux, architectes, juristes, …) 

Contactez les et prenez rendez-vous au : 
Tel : 04 94 50 99 60 ou e-mail : relog.dracenie@pact83.org 

Ils vous recevront individuellement sur votre commune ou à la maison de l’habitat de Draguignan en vue d’une 
solution adaptée de relogement et vous conseiller dans vos démarches. 
Ils vous apporteront également leur soutien pour trouver des solutions techniques, administratives et 
juridiques. 
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ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2010 

 

Pour la troisième 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 âgés de 3 à 13 ans. 

Le centre a fonctionné cet été du lundi 5 juillet au 

vendredi 20 août 2010 avec un effectif moyen de quinze 

enfants inscrits.  

De nombreuses sorties ont été programmées : piscine, 

cirque, équitation, escalade, lac, accrobranches, les loups 

de la Vésubie, etc … ainsi que des activités manuelles 

créatives et des jeux. 

Bref de belles vacances très bien organisées par Madame 

Arielle Ginier, directrice du centre, ainsi que Clarisse, 

Marion, Victor, Mona et Hugo, les moniteurs que la 

municipalité tient à remercier.  

 

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 15 septembre 2010. 

Places limitées : inscrivez-vous auprès de Véronique, ATSEM à l’école.  

 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE A L’ECOLE 

 

Suite au départ de Mlle Aline DEKEUNYNCK, nous souhaitons la bienvenue à Madame Aurélie BECQUET en tant 

que Directrice de l’Ecole Primaire et Maternelle d’Ampus. Elle est âgée de 28 ans, elle est mariée, a un 

enfant âgé de 15 mois et habite à Draguignan. Son dernier poste était à Bauduen où elle travaillait dans une 

école qui comptait 36 élèves pour deux enseignantes. 

A l’école d’Ampus, à la rentrée de septembre 2010, 72 enfants sont inscrits et répartis en trois classes : 

maternelle, CP-CE1-CE2 et CM1-CM2. 

 

PROJET DE MICRO-CRECHE 

 

Le projet de crèche intercommunale avec Châteaudouble et Montferrat n’ayant pas abouti, la commune 

étudie d’autres possibilités afin de satisfaire aux besoins des familles et notamment la possibilité d’une 

micro-crèche. Nous vous tiendrons informés de l’avancement et de la faisabilité du projet. 
 

DIVAGATION DES CHIENS 

 
 

Trop de chiens errent sur la commune sans être sous la vigilance de leur maître. Une fois de plus, 

il est demandé aux propriétaires de s’occuper de leurs amis à quatre pattes,  de ne pas les laisser 

divaguer et de ramasser leurs déjections sur la voie publique. C’est une question de civisme !  
    

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances : Louise GILARDI DEPOMMIER, le 7 mai 2010 à Draguignan – de Christophe GILARDI et Alexandra DEPOMMIER 
 Nael PETITFILS, le 29 juillet 2010 à Draguignan – de Franck PETITFILS et Hadhami KHEMIRI 
 Madhi BARKOUKI, le 2 août 2010 à Draguignan – de Mohammed BARKOUKI et Ingrid ROUSSEL 
 

Mariages :  Michel SERVAIS et Anne-Marie BRUSQUET  le 29 juin 2010 
 Antoine POMA et Brigitte LEMAZURIER le 3 juillet 2010 
 
 

Décès : Auguste SICARD le 21 mai 2010 à Draguignan  
 Jean RIVIERE le 16 juin 2010 à Châteaudouble 
 Yvette DAUPHIN veuve CORNILLE le 23 juin 2010 à Draguignan 


