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       Hugues Martin 
     Maire d’Ampus 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Voilà ! C'est fini !  Après plus d'un an de campagne électorale, la démocratie a parlé. Les urnes ont délivré leur 

verdict. 

Les Français ont élu celui qui a été encensé, adoubé par les médias pendant de nombreux mois et ont éliminé 

ceux qui, à leurs yeux, bien que de stature présidentielle, avaient commis des fautes impardonnables. Ils ont 

élu un nouveau Président de la République, jeune, et de nouveaux députés…peut-être parfois trop jeunes. 

Les prestations de M. Macron ont été jugées à ce jour, par l'opinion quasi générale, de bonne facture. Pour ma 

part, même si M. Macron n'était pas mon choix premier, je lui souhaite de réussir à réformer notre pays, à 

endiguer le chômage, à assurer la sécurité de nos concitoyens…… 

Je voudrais faire un entière confiance à notre gouvernement et à nos députés, mais comment ne pas être 

inquiet, lorsque l'on entend les propos tenus par certains nouveaux jeunes députés qui manifestement ne 

connaissent rien de la vie politique, des institutions et peu de chose du programme qu'ils ont tenté de défendre 

pendant la campagne électorale.  Certes, il fallait que le paysage politique se renouvelle. Il fallait qu'il se 

rajeunisse… peut-être. Il fallait qu'il se féminise… certainement… mais à quel prix ??? 

Voilà des inconnus devenus députés de la République, au seul motif qu'il portait l'étiquette Macron. C'est un 

peu court. 

Concernant l'Election Législative, Je regrette profondément l'élimination au premier tour d'Olivier Audibert-

Troin, qui, pendant son mandat, a accompli un travail considérable. La huitième circonscription du Var perd 

un député et un homme de grande valeur. 

Je connais bien notre nouveau Député, Fabien Matras, pour siéger à ses côtés en Bureau et en Conseil 

Communautaire. Bien que jeune, je ne range pas Fabien Matras parmi ceux cités précédemment. Fabien 

Matras est un homme de conviction, compétent et apprécié de tous ses collègues. Je suis convaincu qu'il sera 

à l'écoute de nos petites communes rurales et je lui souhaite une totale réussite. Je suis certain que, s'il le 

souhaite, son parcours politique ne s'arrêtera pas en si bon chemin.  

Le programme du Président de la République prévoit notamment la suppression de la taxe d'habitation pour 

80 % des ménages. Cette mesure, sûrement populaire mais totalement démagogique, suscite l'inquiétude des 

Communes. Pour Ampus, qui a déjà vu baiser sa dotation globale de fonctionnement de l'Etat de plus de 30%, 

la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages représenterait 44% des Impôts Directs et 20% 

des recettes annuelles, soit approximativement l'équivalent de notre capacité d'autofinancement des 

investissements. Plusieurs questions se posent : Où l'Etat va-t-il prendre l'argent pour compenser l'intégralité 

de la recette, comme il le prévoit ?  Et pendant combien de temps va-t-il tenir ses engagements ? Voilà une 

situation préoccupante pour toutes les communes dont la vision de l'avenir parait bien floue. 

Bien cordialement, 

Hugues Martin 

Maire d'Ampus 
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Le Département du var placé  

en VIGILANCE SECHERESSE   

 

 

Au regard de la situation déficitaire pluviométrique, le préfet du Var, par arrêté du 150juin 2017, a placé le département en 
vigilance Sécheresse. 
 
Le mois de mai a en effet connu une accélération du déficit pluviométrique qui justifie, alors même que les débits des cours 
d’eau ou le niveau des nappes restent à des niveaux non déficitaires, de sensibiliser chacun d’entre nous à avoir une gestion 
économe de l’eau. 
 
L'arrêté préfectoral "vigilance sécheresse", est mis en consultation du public et affiché en Mairie. La validité de l'arrêté est 
limitée au 15 octobre 2015, en cohérence avec les autres départements de PACA. Le renforcement de cette mesure, ainsi que 
la modification de l'échéance ci-dessus, se feront par nouvel arrêté préfectoral. Notamment, en l’absence de pluies significa-
tives dans les prochaines semaines et dans le contexte d’une augmentation prévisible des besoins, le préfet pourrait être ame-
né à renforcer les mesures. 
 
A ce stade, l’ensemble du public et des usagers de l’eau afin doivent adopter dès à présent des comportements visant une 
gestion économe de la ressource en eau et de sa protection vis-à-vis des pollutions. Les recommandations générales décrites 
dans l'arrêté préfectoral s’appliquent à tous et dans l’ensemble du département : 
- limitation de la consommation d’eau de façon générale 
- lutte contre les fuites sur les réseaux d’eau potable ou d’eaux brutes (réseaux, poteaux incendie et bornes de sulfatage, fon-
taines…) 
 
Il est notamment recommandé : 
- d’être vigilant sur les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, remplissage des piscines…), 
- de rechercher les fuites, 
- de mettre en place des systèmes de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage, 
- de privilégier les techniques d’arrosage au goutte à goutte. . 
 
Sur le fondement de la salubrité et de la sécurité publiques, les Maires pourront à tout moment et en application du code gé-
néral des collectivités territoriales, prendre par arrêté municipal des mesures de restriction plus contraignantes que celles im-
posées par le présent arrêté, dans l’objectif de satisfaire en priorité l’alimentation en eau potable des populations. 
 
Cet arrêté a été pris sur la base d'un plan d'action sécheresse actualisé mise en consultation du public. Le plan définit 4 ni-
veaux de seuil: vigilance (sur l'ensemble du département) puis seuils d'alerte, alerte renforcée et crise (déclenchés par grands 
bassins versants) 
 
Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture, sur le site national PROPLUVIA et feront 
l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux (Var matin et la Marseillaise). 
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Privons le d'eau ! 

Moustique tigre : les bons réflexes pour éviter sa prolifération  
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RENTREE SCOLAIRE 2017  

Nouvelle organisation de la semaine scolaire 

 

 
Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires publiques, le Conseil d'école a pris la décision de supprimer les NAP ( nouvelles 

Activités Périscolaires)  en raison de leur très faible fréquentation. 

Le Conseil d'école, à la majorité, a décidé d'adopter le mode de fonctionnement de la semaine de 4 jours. Lors du 

vote, les deux représentants de la Municipalité, M. le Maire et Mme Abime, Adjointe aux Affaires Scolaires, se sont 

abstenus, afin de laisser le choix aux enseignantes et aux parents d'élèves. Cette coupure, dans le semaine privilégiera 

l'intérêt et le bien-être des enfants.  

En ce  qui concerne le mercredi, la Commune mettra en place un service de garderie et de restauration scolaire, ce qui 

permettra aux parents de récupérer leur enfant à 13h30.  Ce service de garderie sera pérennisé dans la mesure où il 

sera constaté qu'il répond à un réel besoin. 

 

A partir de septembre 2017, les horaires hebdomadaires seront les suivants: 
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Communiqué de presse 

 

 

Transport scolaire : réinscription 

Pour l’année 2017-2018, c’est parti ! 
 

 

Depuis le 12 juin dernier, il est possible d’effectuer l’inscription pour les transports scolaires 
pour 2017/2018. Cette année encore, l’inscription en ligne est proposée. Pour tout règlement 
via Internet sur le site www.tedbus.com , une réduction de 5€ sera octroyée.  
En privilégiant cette formule, active jusqu’à la rentrée, il y a en outre un gain de temps        
appréciable assorti d’une réception au domicile de la carte de transport. 
 
 

Système rodé  
 
Les transports scolaires assurés par la Communauté d’Agglomération Dracénoise représentent 70 circuits, sur les 23   
communes de la Dracénie, bénéficiant de la tarification Ted Bus. De la maternelle au lycée tous les établissements sco-
laires du territoire sont ainsi desservis. Pour mémoire, 4300 élèves étaient inscrits en 2016/2017. 

 

Pour plus d’informations ou pour connaître les modalités d’inscription, ou de réinscription, au transport scolaire : 

sur le site www.tedbus.com ,  

à la gare routière - place Angelin German à Draguignan (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 – tél : 0494509414),  

par courrier à Ted Jeunes, CS 90129 , 83004 Draguignan Cedex  

ou encore dans la mairie de la commune de résidence sauf pour Draguignan. 

http://www.tedbus.com
http://www.tedbus.com
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L'appareil photo à déclenchement automatique     

installé aux Moulières ayant démontré son efficacité, 

il a été décidé de procéder à l'installation de cinq   

nouveaux appareils aux endroits stratégiques.  

Dès qu'ils seront  mis en place, les lieux                   

d'implantation seront communiqués à la population. 

Conformément à la Délibération n° 2016-056 du    

Conseil Municipal en date du 26.07.2016, les           

contrevenants s'exposent à des amendes                 

conséquentes.  


