
Bienvenue  
à Ampus ! 

  
 

Guide Pratique 
d’Ampus 

 
 



Ampus, l’authenticité provençale ! 

 
Notre beau village, adossé à cet admirable piton 
rocheux couronné de sapins et de cèdres, baigné de 
soleil, couvert de neige ou illuminé tel une crèche a 
bien du charme. 
 
 
Flânez dans nos ruelles, prenez une pause sur nos 
placettes ombragées où coule l'eau fraîche de nos 
fontaines, admirez les porches, aqueducs, lavoirs.  
 
 
Parcourez les Chemins du Patrimoine qui vous feront 
découvrir le Chemin de Croix ponctué de magnifiques 
mosaïques et le Chemin de l'Eau aménagé le long du 
canal qui alimente notre village depuis plus de cinq 
siècles. Découvrez notre sentier de randonnée en 
réalité augmentée qui vous emmènera du cœur du 
village vers la Chapelle Notre Dame de Spéluque, via 
l’application téléchargeable Archistoire.  
 
 
Inscrit à l'inventaire des sites, la commune bénéficie 
d'un environnement et d'un patrimoine exceptionnels.  
 
 
Parcourez notre riant terroir provençal, admirez tous 
les charmes contrastés de la commune, La Roche 
Aiguille, le Dolmen de Marencq, la chapelle Saint-
Roch, Notre Dame de Spéluque… 
 
 

Le mot du Maire 



 
Ce  guide  a  pour  but  de  vous faciliter la vie en 
toutes occasions. Vous y trouverez notamment 
l’adresse de nos commerçants, artisans, professions 
libérales, agriculteurs et éleveurs, les associations, les 
services publics, l’école et l’accueil périscolaire, le 
centre de loisirs, le transport à la demande, etc, etc... 
 
 
Et si vous souhaitez des compléments d'information,      
consultez les services municipaux qui se feront un  
plaisir de vous aider en toutes circonstances. 
 
 
En ce qui me concerne, ma porte est ouverte à tous.     
N'hésitez pas à me contacter. 
 
En mon nom personnel, au nom de l'ensemble du  
Conseil Municipal et de tous les habitants de la  
commune, je vous souhaite la bienvenue à Ampus. 
 
 
     Le Maire 
     Hugues Martin 
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Situation 
 
Ampus, situé à 616 mètres d'altitude, à 14 kilomètres 
au Nord-Ouest de Draguignan, se trouve au cœur d'un 
site  naturel de grande qualité avec la vallée de la  
Nartuby, les gorges de Châteaudouble, et plus au 
Nord, le lac de Sainte Croix et les gorges du Verdon. 
 

Topographie et couvert forestier 
 
"Sur les 8277 hectares de la commune, les deux tiers 
sont constitués : 
 
• de montagnes, dont certaines culminent à plus 

de 1000 mètres, et de cols principalement situés 
dans le camp militaire de Canjuers et  

         généralement couverts de forêts ; 
 
• de terrains en forte pente descendant vers les 

gorges de la Nartuby, principalement boisés et 
cultivés en oliveraies (les Adrechs, Lentier,  

         Rebouillon). 
 
• Le tiers restant est constitué d'un plateau dont 

l'altitude varie entre 600 et 700 mètres et où se 
sont développés l'agriculture et l'habitat. 

 
La forêt couvre les trois quarts du territoire. Elle est       
constituée de chênes verts, de chênes blancs et de 
pins d'Alep avec quelques îlots de pins maritimes qui 
ont survécu à l'agression de la cochenille […]. 
 
Les forêts de chênes blancs produisent une truffe 
noire délicieuse. Actuellement, la forêt inquiète plus 
qu'elle ne  rapporte. L'incendie de Tourtour en 1982 a 
détruit 1500  hectares". 
 
(Rapport de Présentation du Plan d’Occupation des Sols, Ampus, 2000, 
pp. 11-12). 

UN PEU DE GEOGRAPHIE 
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Eléments de géologie, flore et faune  
remarquables 
 
A Ampus, certains reliefs ou curiosités géologiques    
valent vraiment le détour. Il s'agit notamment des gorges 
de la Nartuby et du rocher dit de la Roche Aiguille (site 
classé en 1925). 
 
"Ampus est concerné par 4 zones naturelles écologiques 
faunistiques et floristiques (ZNIEFF) dont celle des 
gorges de Châteaudouble et du bois de Prannes […].  
Ce site très pittoresque offre un ensemble de milieux  
rupestres très intéressants : reproduction de l'hirondelle 
des rochers, nidification de l'hirondelle des fenêtres, 
couple d'aigle royal, reproduction du grand corbeau et du 
hibou Grand Duc, présence du pic noir dans les bois de 
Prannes […]. 
 
Il est à signaler en outre, en vue de leur protection,       
l'existence de sujets végétaux remarquables. Ce sont les 
deux platanes du Moulin Vieux et le chêne vert des 
Claux dont les circonférences atteignent les 4,5 mètres".  
 
Rapport de Présentation du P.O.S. d'Ampus, 2000, p. 
12)". 
 
Démographie 
 
Au dernier recensement de janvier 2019, Ampus    
comptait 944 habitants. La population est en hausse par 
rapport au recensement précédent. En 5 ans, entre 2009 
et 2014, la commune a gagné 111 habitants. En 43 ans, 
entre 1971 et 2014, la commune a gagné 538 habitants. 
 
La commune comprend 744 logements, dont 429 sont 
des résidences principales. Elle compte aujourd’hui 141 
logements de plus qu’en 1999, ce qui représente une 
augmentation de 20%.  
 
En 2012, le taux de chômage à Ampus était de 13,8% 
contre 16,9% en 1999.(source : INSEE). 
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Ampus, ville féodale 
 
Le château féodal d'Ampus (butte sur    
laquelle a été construit le chemin de 
Croix) fut rasé en 1590 sur l'ordre du 
duc d'Epernon, Gouverneur de Provence. 
Cette sanction fut une conséquence des Guerres de 
Religion : 
Le 13 mai 1590, la petite cité de Barjols fut victime         
d'affrontements sanglants. Les troupes catholiques de 
la Ligue, conduites par le seigneur d'Ampus,          
massacrèrent par traîtrise la garnison royaliste qui 
avait déposé les armes après la promesse de la vie 
sauve […]. 
 
Après cette démolition, la famille seigneuriale habita 
place de la mairie (Marcel FAURE, 2000, p. 7). 
 
Le canal de Fontigon 
 
Le canal de Fontigon, long de 7,2 kilomètres, relie la 
source du même nom à la Nartuby d'Ampus. Il dessert 
encore plusieurs exploitations agricoles et joue ainsi un 
rôle non négligeable en terme d'irrigation. 
 
L'origine de sa création remonte à l'année 1497,     
lorsque les seigneurs d'Ampus décidèrent de sa   
construction. Il a joué un rôle prépondérant durant les 
cinq siècles qui ont suivi.  
 
Il a notamment permis : 
 
 la desserte des moulins à farine et des moulins à   

huile, des  tournaous (meules pour émoudre les 
outils) et des 27 lavoirs qui jalonnent son        
parcours. 

 l'alimentation en eau du village (jusqu'en 1803). 
 l'irrigation des prés et des jardins. 

UN PEU D’HISTOIRE 
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En 1906, l'eau du canal a servi à produire les premiers     
kilowatts destinés à l'éclairage des rues et de certains 
foyers du village. Plusieurs campagnes de nettoyage du  
canal ont eu lieu en 1985, 1986, 1996 et 1997, année du 
500ème anniversaire de l'ouvrage, marqué par une   
cérémonie spécialement dédiée à l'événement. 
 
Ampus et les foires 
 
Il semble qu'Ampus ait eu son emporium (marché) dès 
l'époque romaine. Cet emporium justifierait l'étymologie 
de notre commune orthographiée Empus. En 1583, des 
lettres patentes d'Henri III, roi de France et de Pologne, 
établissent deux foires à Ampus, tenues aux mois de 
septembre et novembre.  
 
Les courses de côte d'Ampus 
 
Si Ampus est connu dans toute l'Europe, c'est surtout 
grâce à ses courses automobiles de côte. La première 
édition a eu lieu en 1921. Cette manifestation s'est    
rapidement classée parmi les plus importantes du  
championnat européen. Cette réputation est sans doute 
liée aux caractéristiques du parcours, avec un  
coefficient de côte voisin de ceux de l'épreuve du mont 
Ventoux et 153 virages sur 6,8 km ! 
 
En formule 2, le record est détenu par le français Marc 
SOURD qui, en 1981, a parcouru la distance séparant le 
carrefour de Draguignan et le col de la Grange en          
seulement 2 mn et 50 s ! Pour en arriver là, il a atteint la 
vitesse de 240 km/h dans la ligne droite qui suit le virage 
du Flayosquet (...n'essayez pas de l'imiter !) 
 
Malheureusement, le coût élevé de la manifestation, qui  
nécessitait entre autres une route en parfait état et 
l'ajout de glissières de sécurité, conjugué à la faible   
participation de certains partenaires de la course, ont 
découragé les organisateurs.  
La dernière épreuve "classique" a eu lieu en 1985. On 
note que deux courses "nouvelle formule" réduites à la 
partie haute (depuis le virage du Flayosquet jusqu'au col 
de la Grange) ont eu lieu en 1990 et 1991. 

8 



Quelques dates : 

 
1835 :  Dernière épidémie de choléra (46 morts) 

 

1846 :  1250 habitants à Ampus (maximum atteint) 

 

1852 :  Achat du premier réverbère au pétrole 

 

1872 :  Construction du pont du Ratton 

 

1909 :  Création d’un réseau téléphonique 

 

1921 :  Première édition des courses de côte d’Ampus 

 

1944 :  Sabotage du Pont du Ratton 

 

1995 :  Remodelage de la place de la Mairie 

 

2001 :  Mise en place du tri sélectif de matières résiduelles 

 

2002 :  La Commune adhère à la Communauté  

            d’Agglomération Dracénoise 

 

2004 :  Création des circuits Patrimoines « Chemin de l’eau 

            et chemin de croix » 

 

2005 :  L’ADSL est à Ampus 

 

2007 :  Le territoire communal est couvert par la téléphonie  

Mobile 

 

2008 :  Mise en service de la nouvelle station d’épuration à  

            lit de roseaux au Hameau de Lentier 
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2011 :  Mise en service de la nouvelle déchèterie 

 

2015: Les sources de Fontigon entrent dans le patrimoine    

communal 

 

2015  : Fin du programme d’adduction d’eau potable des  

            Hameaux et Quartiers lancé en 2006 

 

2016 : Rénovation de la salle polyvalente rebaptisée salle 

 Maurice MICHEL 

 

2017: Amélioration de l’entrée Nord du Village 

 

2018: Début des travaux d’accessibilité pour la Mairie,  

          la Maison des associations et l’Eglise. 

 

2020: Construction d’une nouvelle cantine scolaire 

 

2020: Amélioration de l’entrée Sud du Village 

 

2020: Création d’un théâtre de verdure et son espace     

paysager 

 

2021: Création du sentier de randonnée connectée  

          Gritaccess 

 

2021: Création d’une Aire de Camping Cars 

 

2022: Aménagement du jardin de la salle Maurice Michel 

 

2022: Aménagement du jardin des senteurs  

 

2022: Restructuration du boulevard Georges Clémenceau 
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A voir: 
 
 

Néolithique 
 
Le dolmen de Marenq (1) et le menhir de Mourjaï (2). 
 
 

Epoque celto-ligure 
 
3 enceintes dont une à l'Englugi qui devait constituer 
une véritable ville (3). 
 
 

Epoque gallo-romaine 
 
Des vestiges de la voie aurélienne qui reliait Fréjus à 
Riez, bien visibles entre Olves et  Sainte-Anne (4). 
 
 

Moyen-Age 
 
- Notre-Dame de Spéluque (5) et Saint-Michel d'Ampus 
(10), prieurés des XIIème et XVème siècles de Saint-
Honorat (Lérins), 
- Les ruines du village de Reynier (6), démoli pendant 
les guerres de religion. 
 
 

Autres curiosités: 
 
 Le mur des abeilles (7): Un mur de pierres 

sèches dans lequel ont été aménagées des 
niches destinées à recevoir les ruches en liège, 

 Le pigeonnier de Moulin Vieux (8), 
 La glacière du pont de Ratton (9), 
 Les bories d'Aby et de la Bastide Neuve (11), 
 Les chapelles Saint Roch et de l'Eglisonne (10), 
 Le chemin de Croix (10). 
 Le chemin de l’eau (10). 
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Nota: La plupart des sites inscrits sur cette carte sont 
des propriétés privées et à ce titre ne peuvent être 
visités que sous réserve d’acceptation par leurs    
propriétaires. 
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Les sites remarquables de la commune 
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L’oppidum de l’Englugi 

Le dolmen de Marenq 
 
La préhistoire a laissé quelques 
timides débris dans les massifs 
alentours. Sur la colline dominant 
le village au nord, parmi les 
chênes et les buis, se dresse un 
des plus beaux dolmens        
varois. Le dolmen de Marencq, 
encore bien visible, atteste de la 
présence d’une communauté 
depuis plus de 4000 ans.  

Selon la définition la plus communément admise, un oppidum (du   
latin oppidum qui signifie lieu élevé, fortifications) est donc un lieu élevé 
(généralement situé sur une colline) dont les défenses naturelles ont 
été renforcées par la main de l’homme au temps des Celtes. 

Les peuples ayant la fâcheuse  
tendance à se faire la guerre que 
ce soit pour défendre leur      
territoire ou pour l’agrandir, il leur 
faut construire des murailles 
puissantes autour des habitats 
pour protéger les populations et 
les   récoltes : le oppida.   

Il existe trois types principaux 
d’oppida dont l’éperon barré: 
l’habitat s’installant dans l’angle 
formé par deux à-pics, 
un rempart forme le troisième 
côté de la défense. 

L’Englugi à Ampus en est un magnifique exemple qui devait constituer 
une véritable ville, de l’époque celto-ligure.  

“Borie” est la francisation du mot provençal bori auquel Frédéric    
Mistral donne pour origine boria en bas-latin, boaria en latin et qui 
signifiait “étable à bœuf”. En provençal, bori a été utilisé comme    
synonyme de casau (masure, cahute, maison ruinée). Il s’agit d’abris 
en pierres sèches qui ont pu ,dans les temps anciens, être utilisés 
comme des maisons et sont restés jusqu’à une époque récente des 
refuges pour les bergers. 

Borie 



 
     Notre-Dame de Spéluque 
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Cette petite chapelle qui remonte au Xe siècle, fut consacrée le 10 
janvier 1090 par Bérenger III, évêque de Fréjus sous le nom de 
Beate Marie de Speluca. On la désigne de nos jours également 
sous le nom de Chapelle Notre Dame du Plan. Elle a été classée 
monument historique par arrêté du 26 juin 1990. 

La Provence est réputée pour la beauté de ses poteries, faïences 
et carrelages. Les 14 stations du Chemin de Croix d’Ampus,     
incrustées dans le rocher et émaillées répondent à cette tradition. 
L’esprit contemporain de ces représentations est étonnant. 

Détail du Chemin de Croix 



 
La place de la mairie vers 1900 
 
 
 
 
 

Vue en contrebas de la Roche Aiguille vers 1900 
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Ampus appartient au canton de Flayosc et à l'arrondissement 
dont Draguignan est la sous-préfecture. C’est en janvier 2002 
que la commune a rejoint la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise C.A.D qui gère depuis la collecte de nos déchets 
ou encore la bibliothèque, l’office du tourisme, … 
Sa superficie est de 914 km², pour 107 347 habitants répartis 
dans 23 communes.  
 
En janvier 2019, la C.A.D devient Dracénie Provence Verdon 
Agglomération (DPVA). 
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ADMINISTRATION 



 

 

Le Maire 
 
   Hugues MARTIN 
   Vice-Président de  
   Dracénie Provence Verdon  
   Agglomération 
 

 
 

Les Adjoints 

 

 Raymond BORIO 
 Premier adjoint  
 Sécurité 
 Environnement 
 Patrimoine 
  
 
  
   Aude ABIME 
    Deuxième adjoint 
    Vie scolaire 
    Action Sociale 
 
 
     
 
   Alain POILPRE 
   Troisième adjoint 
   Urbanisme Habitat 
   
 
 
 
 
  Roland NARDELLI 
  Quatrième adjoint  
  Travaux  -  voirie 
  Eau  -  Assainissement - Pluvial 

L’EQUIPE  MUNICIPALE 
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Les Conseillers Municipaux 
            

                     Claire CANDELA 

 Commerce - Artisanat 

 Communication  

 Tourisme                        

 

                       Christian CHILLI 

                      Culture 

                      Tourisme 

                

                      Carmen FERNAGUT 

                     Association 
                     Animation  
                Tourisme 
 
 

                     Julie LUCCIONI 

                      Jeunesse 
                     Vie scolaire 
                     Culture   
 
 

                  Michel MANISCALCO 

                    Lentier 
                   Environnement 
                   Patrimoine 
                                        Eau-Assainissement 
 
 

                     Nadine MARION 
                    Action Sociale 
                    Animations 
 
 
 

                                Fabien MICHEL 
                                         Agriculture 
                                         Animations 
 
 
                             

                               Virginie MICHEL 
                                         Lentier 
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Les services administratifs 
 

 

Caroline PELISSIER 
Secrétaire de Mairie 
 
Pauline MARTIN 
Adjoint Administratif 
 
Laurie SEUTÉ 
Adjoint Administratif 
 
Marilyn FERNAGUT  
Agent d’Accueil 
 
 

 

 

Les services techniques et de voirie 

 

 

Romain NARDELLI  
Responsable technique 
 
Thierry LIONS 
Adjoint technique 
 
Stéphane PAIX 
Adjoint technique 
 
Benoit CHARMOILLE 
Agent technique 
 
 

 

LES SERVICES MUNICIPAUX 
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Police rurale  
 

Franck LIBERSKI 
Garde Champêtre intercommunal  
 
 
 

Les services dédiés à la vie scolaire 
 
 

Cantine 
 
Sandrine VERON 
Adjoint technique 
 
Carole CASTILLON (CAE)* 
Agent d’entretien 
 
Valérie VIVONA 
Agent de surveillance 
 
Patricia PORQUET 
Agent de surveillance 
 
 
 

 
Classe Maternelle  -   Garderie 

 
 

Louisa GARDE 
Agent faisant fonction d’A.T.S.E.M 
 
 
 
 
 
 
 
* CAE : Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi 
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La Mairie 
 

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 
9H30 à 12H30, et le mercredi après-midi de 14h00 à 
17h00. 
 
 :   04 94 70 97 11 
 
Fax : 04 94 70 98 73 
 
Mail : ampus@mairie-ampus.fr 
 
http://www.mairie-ampus.com 
 
https://www.facebook.com/ampusvillage/ 
 
 

 

LES SERVICES PUBLICS 
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L'école, la cantine  

et la garderie périscolaire 
 

Quartier l’Eglisonne     04. 98.10.69.20 
Directrice d’école: Mme Pauline SAUNIER 
ecole.0830610m@ac-nice.fr 
 
Gestionnaire de l’accueil périscolaire  
(garderie et cantine): Mairie d’Ampus   
 
L’école, la cantine et la garderie sont regroupées dans 
le même bâtiment, créé en 1978 et situé au quartier 
l'Eglisonne (lotissement situé au-dessus du village). 
Les enfants y sont accueillis dès l'âge de 3 ans        
jusqu'au CM2. 
 
L’accueil périscolaire est ouvert le lundi, mardi,        
mercredi, jeudi et vendredi, sauf pendant les vacances 
scolaires. 
 
La cantine scolaire est ouverte aux enfants scolarisés 
sur la commune: 
 
 de 11h30 à 13h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi) 
 
La garderie fonctionne: 
 
 le lundi, mardi et jeudi:                                               

de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30                          
 le mercredi: de 7h30 à 11h30 
 le vendredi: de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30                 

         
Ce service est réservé aux enfants de 3 à 12 ans 
scolarisés sur la commune d’Ampus. 
 
 

Les collèges et les lycées les plus proches sont situés 
à  Draguignan. On y dénombre trois collèges (Général 
Ferrié, Emile Thomas et Edmond Rostand), un lycée 
général (lycée Jean Moulin) et un lycée professionnel 
(L.E.P. Léon Blum). 
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ACTION SOCIALE 

 
 
La commune ne dispose plus de Centre Communal 
d’Action Sociale depuis la délibération du 16 juin 2020. 
Cependant les actions du CCAS sont pérennisées sous 
la présidence du Maire assisté de Aude ABIME,         
Adjointe déléguée aux affaires sociales. 
Le budget de l’Action Sociale est maintenu et incorporé 
dans le budget communal. Les actions et les missions 
sont identiques à celles qui étaient menées dans le 
cadre du CCAS : 
 
 Animation des actions de prévention sociale 

comme la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. 
 
 Aide aux familles pour la constitution de dossiers 

de demande d'aide et transmission de ces        
dossiers aux services départementaux compétents 
(APA: Allocation Personnalisée pour l'Autonomie) 

 
 Orientation des administrés vers les nombreuses 

structures et organismes publics ou privés en vu  
d'obtenir des aides ou des subventions. 

 
 Soutien d'urgence avec attribution d'aide de      

secours en nature sous forme de bons ou colis  
alimentaires 

 
 Création et mise en place de structures ou   

dispositifs à vocation sociale en direction de la 
jeunesse et des personnes âgées de la commune 
(portage de repas, accueil de loisirs sans           
hébergement, halte garderie, bouse au permis de 
conduire, aide BAFA) 

17 
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Présentation des diverses activités  
De l’Action Sociale 

 

  

 

Activités Permanentes : 
 

- Portage des repas à domicile : renseignements en 
mairie  
 
- Assistance aux personnes en difficulté par        
attribution d'une aide alimentaire d'urgence sous forme 
de bon d'un montant de 80 euros pour s'approvisionner 
à l'épicerie du village (les boissons alcoolisées sont 
exclues). 
 
- Aide financière de 200 € pour les jeunes Ampusians 
en préparation du BAFA. 
 
- Bourse au permis de conduire  
   (sous certaines conditions).     
 
 
 
 
Activités Ponctuelles :  
 

- Le goûter des anciens avec remise des  
paniers de Noël.  
 
- Le repas des séniors qui se tient tous les ans     
en début d'année dans la salle Maurice MICHEL      
avec une animation musicale.  
 
- La chasse au trésor de Pâques pour les 
enfants. 
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Le centre de loisirs 
 

La commune organise en partenariat avec l’ODEL Var 
et la commune de Montferrat un accueil de loisirs sans 
hébergement pour les enfants âgés de 3 à 15 ans.  
 
Le centre de loisirs est installé dans les locaux de 
l’école d’Ampus et de Montferrat.  
 
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil 
de la mairie. 
 
 

Le bureau de poste 
 

Place de la mairie  36 31 
 
Horaires d'ouverture : 
 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi: 
8h45 -11h00 
 
 

La médiathèque 
 

La médiathèque Intercommunale est située dans le 
local de l’office du Tourisme situé au 12 Grand Rue. 
Elle est régulièrement approvisionnée en livres, CD et 
DVD par  la médiathèque centrale de la Communauté 
d’Agglomération Dracénie Provence Verdon             
Agglomération (DPVA) située quartier Chabran à    
Draguignan.  
 
Des animations en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Dracénie Provence Verdon             
Agglomération (DPVA) sont proposées. 
 
La médiathèque est ouverte tous les mercredis et    
samedis de 09H00 à 12H00.  
 
Tél : 04 94 76 72 66 
Mail : mediatheque.ampus@dracenie.com 
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Espaces de jeu pour enfants  
 

Quartier Sainte-Anne (en contre-bas du Village) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quartier de L’Eglisonne (Théâtre de Verdure) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Stade 
 

Quartier de l’Eglisonne (face à l’école) 
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Les transports en commun 
   

(uniquement en période scolaire  -  Ligne 12) 
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Le transport à la demande 
 
TED Petit BUS, TED comme Transport En 
Dracénie, est un service de transport à la 
demande pour tous ceux qui souhaitent se 
déplacer d’une commune à une autre de 
DPVA. 
 
Les Ampusians peuvent utiliser la Ligne TAD-Nord qui   
fonctionne du lundi au samedi de 6h00 à 20h00. Elle dessert 
les communes de: 
Ampus, Bargème, Bargemon, la Bastide, Callas,             
Châteaudouble, Claviers, Comps sur Artuby, La Motte,      
La Roque-Esclapon, Figanières, Montferrat ou vers la ville 
de Draguignan. 
 
Ce service est accessible avec un titre de transport valide. 
Prise en charge et dépose aux points d’arrêts répertoriés. 
Correspondance gratuite avec les autres lignes du réseau  
pendant 1 heure. 
 

Pour l’utiliser, il est indispensable de réserver le trajet par 
téléphone au plus tard la veille du trajet prévu avant 17h00 
et le vendredi pour le lundi. 

 

Coût du trajet : 2 Euros 

Réservations et renseignements au 0 800 65 12 20. 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h. 

 

 La fourrière animale 
 
La municipalité a mis en place un service de fourrière dans 
le but de limiter les divagations d'animaux errants. Si votre 
chien ou votre chat fait une fugue, il se peut que vous le  
retrouviez auprès de la Société Protectrice des Animaux 
(S.P.A.) de Flayosc. 
 

S.P.A. de Flayosc 
125 route de Lorgues CD 10 
 : 04 94 70 70 66 
 

La salle Maurice Michel 
 

La salle des Fêtes communale peut être mise à votre     
disposition pour des banquets, réceptions, etc…  
Renseignements et réservations auprès de a mairie 
d'Ampus au 04 94 70 97 11. 
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L’ Office du tourisme  
 

Période estival : 
Du mardi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 
17H00. 
Du samedi au dimanche de 9H00 à 13H00. 
 
Hors période estival : 
Le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
 
Tel :…………………………………………..…..04 94 76 72 66 

 
Le Presbytère 

 
M. BLANC - Curé d’Ampus 
Tel :……………………...…………………06 09 18 77 39 
E-mail :.…......……….….paroisseflayosc@gmail.com 
 

 

Autres numéros utiles 
 

Pompiers………………………………………………...18 
 
SAMU  …………………………………………………...15 
 
Police secours …………………………………………..17 
 
Urgences Hôpital de Draguignan  04 94 60 50 62 
 
Gendarmerie (B.T. de Lorgues) 04 94 73 70 11 
 
GDF (sécurité dépannage)  0810 433 083 
 
EDF (sécurité dépannage)  0810 333 083 
 
EDF-GDF Services Var   0810 083 100 
 
DPVA Eau et assainissement  04 13 35 46 36 
 
Trésor Public     04 98 10 37 81 
(Trésorerie de Draguignan Municipale) 
 
DPVA (Dracénie Provence Verdon Agglomération) 

       04 94 50 16 20 
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PLAN DES SERVICES PUBLICS 
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La gestion de l'eau au quotidien 
 

Pour toute question concernant votre abonnement,          
l'approvisionnement ou la qualité de l'eau distribuée, 
adressez-vous à DPVA qui en est l’exploitant sur la 
commune : 
 

Dracénie Provence Verdon Agglomération (D.P.V.A) 

Service de l’eau potable et de l’assainissement   

 

281 route de Draguignan - 83131 MONTFERRAT 

   04 13 35 46 36 

   04 83 08 30 79 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Mail : servicedeseaux.nord@dracenie.com 

Service d’urgence 24h/24 : 06 80 21 23 58 

 
 

La gestion des matières résiduelles :          
Le choix de la collecte sélective par Point 
d’Apport Volontaire 
 

Les colonnes de tri sélectif sont placées aux trois     
entrées du village d’Ampus et au hameau de Lentier. 
Les emballages à jeter sont indiqués sur chaque      
colonne. 
Tout en permettant ce tri sélectif de qualité, ce type de    
collecte diminue les nuisances visuelles occasionnées     
auparavant par les nombreux bacs et abaisse les coûts 
de la collecte. 
Cette opération requiert la compréhension de chacun 
afin que l’effort entrepris par les Ampusiens en matière 
de tri de déchets demeure à son plus haut niveau. Le 
Maire et son équipe vous invitent à trier vos déchets, 
pour préserver l’avenir de nos enfants et de notre    
planète. 
 
 

L’EAU ET LES DECHETS  

AU SERVICE DE NOTRE  

ENVIRONNEMENT 
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Afin que cette opération soit un succès,  
 

• lisez attentivement les brochures éditées par la    
Communauté d’Agglomération (DPVA) au sujet 
du tri sélectif: elles représentent le trait d'union 
entre vous, qui constituez le premier maillon de 
la chaîne de recyclage (le plus important !), et le 
reste de l'infrastructure de traitement.  

 

• sachez vous organiser et prendre le temps      
nécessaire pour traiter vos rebuts et les disposer 
dans les bacs: le tri est un nouveau geste citoyen 
qu'il ne faut pas prendre "à la légère" ! 

 

• si vous constatez qu'une personne a mal trié ses   
matières résiduelles, n'hésitez pas à le lui faire 
savoir. Montrez-lui éventuellement la bonne    
manière de procéder. En effet, il arrive parfois 
que les gens se trompent de conteneur ou qu'ils 
négligent certaines règles… sans faire           
obligatoirement preuve de mauvaise volonté !  
Au nom de notre environnement, merci de votre 
participation ! 
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Le ramassage des matières résiduelles 
 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu les      
lundis, mercredis et vendredis dans le village, les     
lundis et vendredis pour le reste de la Commune. 

 

Le ramassage des monstres peut avoir lieu, sur       
demande, tous les premiers et troisième lundis de 
chaque mois. Prenez contact avec les services de la 
mairie. 

 
 

Ouverture de la déchèterie 
 

 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi inclus de 
9h00 à 12h00 

 
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Fermé le dimanche et jours fériés. 

 

Nota: De petits conteneurs sont disposés à la Mairie et 
à l’Ecole pour collecter les piles usées. 
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COMMERCANTS 

 

 

 

BOULANGERIE  -  PATISSERIE  - FOUR A BOIS 
 
 

LE FOUR D’AMPUS ……...……………………06 16 12 83 42 
5 Place de la Mairie 
Email: jenny.tringuli83@yahoo.fr 
Facebook : Boulangerie le Four d’Ampus 
Du Mardi au Samedi de 6H00 à 13H00 et 16h00 à 19h00 
Le jeudi et le dimanche de 6h00 à 13h00 

 
 
 
EPICERIE 
 
 

TOSELLO Sylvie ……………………….………04 94 70 97 02 
Place de la mairie      
Tous les jours de 8H00 à 12H30 et  de 16H00 à 19H00 
Fermé le Dimanche après-midi 
 
 
 
 
 

FAIRE DES EMPLETTES, FAIRE APPEL A 

DES PROFESSIONNELS 
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PRODUCTEURS LOCAUX  

 
 

ELEVEUR DE VOLAILLES 
 
LEHEUX Jérôme ……………………………...06 16 79 53 36 
LA FERME D’AMPUS  
Œufs Bio 
E-mail: jeleheux@hotmail.fr 
Uniquement sur RDV 

 
 
 
ELEVEUR DE MOUTONS 
 
MICHEL Fabien………………………………...06 13 31 08 55 
Domaine de Mourjaï 
E-mail: belugue83111@gmail.com 
 
 
 
MARAICHAGE - FRUITS ET LEGUMES 
 
PEBRE Jean Daniel et Anaïs………………….07 68 51 99 13 
Les Vergelins, route de Vérignon 
E-mail: anaisrobart83@gmail.com 
 
 
FORTAGE Laurent et Corinne………...……...06 84 35 13 05 
Chemin des Lônes 
E-mail : lagefort@free.fr 
 
 
AMELIE Bio………………………..…………….06 64 22 70 27 
Chemin des Lônes………………………………...…..Sur RDV 
 
 
 
PRODUCTION FOURRAGERE 
 
MARTIN Denis ……………..…………………..04 94 70 99 06 
La Combe de Magne…………………………...06 18 47 67 88 
E-mail: martin.denis-ampus@wanadoo.fr 
 
 
PERDIGON Pierre…………………………..….04 94 67 04 24 
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POMMADE DERMA JOUVEAU 
 
GOUPIL Pierre………………………...………..04 94 70 97 56 
Campagne Aby 

 
HUILE D’OLIVE 
 
MARTIN Denis ……………..…………………..04 94 70 99 06 
La Combe de Magne ……………….…...…….06 18 47 67 88 
E-mail: martin.denis-ampus@wanadoo.fr 

 
FROMAGE DE CHEVRE 
 
VANWEDDINGEN Thomas …………………..04 94 70 97 42 
LA BASTIDE DE SOLLIES (Tous les jours de 8h à 12h) 
E-mail: bastide-de-sollies@orange.fr 

 
 

APICULTURE 
 
 
MIEL  -  POLLEN  -  GELEE ROYALE 
 
 

APIER D’AMPUS 
GOUILLET Didier et Catherine  
1601 Route de Lentier ……………….………..04 94 67 03 14 
E-mail: apierdampus@hotmail.fr 
Site web: m.miels-de-provence.com 
 
 
PEBRE Jean Daniel et Anaïs………………….07 68 51 99 13 
Les Vergelins, route de Vérignon 
E-mail: anaisrobart83@gmail.com 
 
 
BENVENUTO Christophe……………...……...04 94 70 97 94 
Quartier Marète - Route de Vérignon……..….06 28 62 81 21 
 
 
MIEL- HERBORISTERIE 
 
CASTILLON Carole…………...………………..06 89 79 91 78 
3 Rue du Puits 
E-mail : carolecastillon83@gmail.com 
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         BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 

 
 

CHAUFFAGE - CLIMATISATION 
 
PETITPERRIN Alain…………………………...06 89 93 91 42 
30 Rue Neuve 
E-mail: alain@ampusenergie.com 
 
 
 
MACONNERIE 
 
JEFF RENOV’…………………………………...04 94 70 97 79 
MARION Jean-François………………………..06 37 28 05 25  
7 rue du Four 
E-mail : nadine.marion52@sfr.fr 
 
 
PAGES Eric ……………………………………..06 42 73 39 37 
L’Eglisonne, 1 Allée des Muriers………………04 94 70 99 16 
E-mail: eric.pages@wanadoo.fr 
 
 
PINBOUEN Raymond ………………………..  06 15 84 02 26 
La Combe de Magne 
E-mail: raymond.pinbouen@orange.fr 
 
 
 
PEINTURE ET DECORATION 

 
FERNAGUT Olivier………………...………….. 06 09 53 49 70 
Rue Saint Jean 
 
 
 
CHARPENTIER - COUVREUR  
 
CAIGNON Adrien……………………………….06 03 86 69 01 
5 Allée des Muriers 
E-mail: acccharpente@gmail.com 
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SABLAGE FACADE  -  PISCINE BOIS 
 
TREMBLAY Arnaud…………………………....06 18 49 37 79 
TREMBLAY SABLAGE           
4 Rue St Esprit                      
E-mail: tremblaysablage@gmail.com  
Site web: www.sablage-tremblay.com 
 
 
 
MENUISERIE ALUMINIUM PVC 
 
BOILLY Marc…………………………………….06 75 11 80 23 
E-mail : marcboilly@gmail.com………..……..06 28 32 04 60 
 
 
PLOMBERIE  
 
MG SERVICES PLOMBERIE…..….………….06 63 14 70 38 
GUICHARD Mathias 
E-mail : mgservices83@yahoo.fr 
 
 
ANTENNISTE - ELECTRICITE 
 
KLEIN Yann……………………………………..06 23 10 21 53 
6 Montée de l’Eglise 
 
 
 
 
  

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
EAUX USEES - DEBOUCHAGE 

 
 
JC DEBOUCHE…………….…………………...07 71 79 50 17 
STRAMBIO Jean-Charles 
E-mail: jcdebouche@orange 
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MULTI-SERVICES 

 
 
GARDE Johan…………………………………..06 66 26 46 77 
Rénovation, entretien, aménagement de maison et jardin. 
E-mail: johan.garde@outlook.fr 
 
EGINARD Xavier………………………..……...06 61 32 19 22 
8 Rue du Four 
 
CERUTTI Alexis………………………….……..07 83 64 69 47 
9 Rue Neuve 
 
 
 

ESPACE VERT 
 
 
PAYSAGISTES - DEBROUSSAILLAGE - ELAGAGE -  
JARDINAGE 
 
CHARRIER Jean-Marie……..…………………04 94 50 69 85 
9 Allée des Mûriers  -  L’Eglisonne ……....…. 06 22 99 62 42 
 
 

 

 

TERRASSEMENT 
 
 
CHARRIER Joachim…………………………...06 33 33 37 70 
6 Rue de la Rabasse, l’Eglisonne 
E-mail: charrier.joachim@orange.fr 
 
LAMANNA Pascal………………………..……..06 12 24 38 43 
E-mail : plamanna@hotmail.fr 
 
AMENAGEMENTS DU HAUT VAR.……..…...06 42 54 21 25 
BERNAUX Julien 
21 Impasse de la Bouvesse 
E-mail : bernaux.julien@gmail.com 
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ARTISANAT D’ART 

 

 
 

 

 
ILLUSTRATION ET GRAPHISME    
PEINTURE EN DECOR MURAL ET CERAMIQUE 
 
 
CROSA Michaël………………………………...06 19 67 61 46  
980 Quartier Aby, Les Mûriers      
E-mail: zoumaille@hotmail.fr 
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PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

 

 
 
MEDECINS  
 

CHILLI Christian ……………………………..…04 94 70 96 88 
6 Avenue Paul Emile Victor…………………....06 09 17 27 61 
 

 
HO WANG YIN Chan Shing …………………. 04 94 70 30 92 
Jeudi matin à domicile 
 
 
 
PODOLOGUE  
 
FABRE DUREAU Florence...….….…..……....06 29 77 50 08 
Pédicure à domicile 
 
 

 
 
INFIRMIERES  LIBERALE 
SOINS A DOMICILE OU AU CABINET 
 

BONO Marjorie………………………………….06 03 00 90 33   
ROUVILLE Aurélia……………………………...06 03 00 90 33   
41 Rue Neuve 
E-mail: marjoriebono@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 



ENTREPRISES DE SERVICE 
 
              

                  
 
                                
ADMINISTRATION 
 

BERGOUNIOUX Céline………………...……...06 16 46 38 33 
340 Hameau de Lentier 
Email: conseil.bergounioux@gmail.com 
Site web: www.celine-bergounioux.com 
Organisme de formation en stratégie d’entreprise - Cabinet 
conseil - Spécialisée en accompagnement de l’humain. 
 

 
 
PRATICIENNE SHIATSU- REIKI 
 
VIVONA Valérie …….……..…….……………06 10 16 16 92 
Email: valerie@vivona.fr 
Site web: www.vivona.fr 
Sur RDV 
                             
 
 
NETTOYAGE 
 
HUBER Sandrine…………………………...….07 70 70 94 78 
S La Clé 
185 Quartier La Combe de Magne  
Entretien des surfaces vitrées: vérandas, vitrines, panneaux 
solaires, pierres tombales. 
E-mail: slacle.huber@gmail.com 
Site web: slacle.83.fr 
 
 
 
MECANIQUE 
 

CARDONA Bruno……………………………….06 14 78 71 51 
Mécanicien VL-PL-TP, engins agricole et petit matériel 
Du lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00. 
E-mail: mac-b@sfr.fr 

43 



 
 
 
AGENCE IMMOBILIERE 
 
MA MAISON DU HAUT VAR 
DUBOIS BOTELLA Caroline……….…………04 94 47 88 37 
E-mail: contact@mamaisonduhautvar.fr 
Site web: mamaisonduhautvar.fr 
3 Grand Rue  
Du lundi au Vendredi 9h00 -12h00 / 14h00 –17h00 
 
 
 
INFORMATICIEN 
 
PETITPERRIN Vincent………………………..06 61 72 60 36 
30 Rue Neuve  
E-mail: vincent.petitperrin@rateta.fr 
 
 
 
TAXI 
 
TAXI SUD VAROIS……………………….…...07 81 50 43 90 
Taxi d’Ampus N°5 
E-mail : taxisudvarois@gmail.com 
24h/24  - 7j/7 
 
 
 
DRESSAGE, PENSIONS, ENTRAINEMENT CHEVAUX 
 
SIMON Elisa…………………………………....06 64 04 13 76 
Haras de Jalima - Les Vergelins 
Sur rendez-vous            
E-mail: elisa.simon@outlook.com 
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ESTHETIQUE / COIFFURE  
 

AUGER Georgia…………………….…………06 23 94 82 13 
3 Montée du Vieux Lavoir 
E-mail: georgia22@hotmail.fr 
Coiffeuse mixte à domicile 
 
 
 
MAGNETISEUR / SOINS ENERGETIQUES 
  
PAGIN Michèle ……...………………………...06 17 14 19 17 
390 chemin de Collefrat 
Email: micheledpro@gmail.com 
Site web: michelemagnétiseuse.jimdofree.com  
Lundi et samedi de 9h00 à 12h00 
Du mardi au vendredi 9h00 -19h00 
 
QUIETUDE ET SERENITE 
LASNIER Pascal………………………….…...06 29 53 88 83 
Email: pascallasnier1865@gmail.com 
600 La Bastide Neuve  
Du lundi au vendredi 
 
 
 
PRATICIENNE MASSAGES BIEN-ÊTRE 
 

HAURITZ Paula Marie…………..….…………06 13 85 25 17 
5 Grand Rue 
E-mail: massagesiri@gmail.com 
Du lundi au samedi de 10h à 18h00 
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BAR RESTAURANT 
 
AUBERGE DES BRACONNIERS 
4 Bd Georges Clemenceau ........................... 04 94 68 34 85 
E-mail: braconniers@icloud.com 
 
 
CHEZ FANFAN   
3 Place de la mairie ...................................... 06 65 77 53 44 
 
 
LA MAISON BLEUE 
10 Place de la mairie………………………….. 07 86 03 27 48 
E-mail: lamaisonbleue.provence@gmail.com 
Site web: www.lamaisonbleue-provence.com 
 
 
LE BISTRONOMIQUE 
2 Place de la mairie………………...................06 95 07 64 00 
 
 
 
 
RESTAURANT 
 
LE LABO DE FREDO 
56 Rue Neuve………………..………………….06 60 74 87 88 
E-mail: fmaulino.ce@hotmail.fr 
 

 
 

 

RESTAURATION  

HEBERGEMENT  
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GITES DE FRANCE 
 
Numéro unique pour toute réservation effectuée dans un 
Gîte de France ................................................04 94 50 93 93 
 

Eric et Josette MARTIN………………….……06 03 43 80 23  
La Bastide Neuve  
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 
3 gîtes meublés classés 3 épis 
E-mail: ericmartin83@wanadoo.fr 
 
 
 
LOCATIONS SAISONNIERES 
 
SCHLAICH PELISSIER Maria………...….…..06 11 02 38 20 
7 rue de la Rabasse 
E-mail : maria.pelissier@neuf.fr 
 
 
 
HOTEL 
 
LA MAISON BLEUE 
10 Place de la mairie………………………….. 07 86 03 27 48 
E-mail: lamaisonbleue.provence@gmail.com 
Site web: www.lamaisonbleue-provence.com 
 
 
AUBERGE DES BRACONNIERS 
4 Bd Georges Clemenceau ........................... 04 94 68 34 85 
E-mail: braconniers@icloud.com 
 
 
 
GITES A LA FERME 
 
FORTAGE Laurent et Corinne………...……...06 84 35 13 05 
Chemin des Lônes 
E-mail : lagefort@free.fr 

46 



 
 
AMPUS TENNIS CLUB 
  
Gilbert BOUTEILLER, Président.................... 06 12 75 81 09 
E-Mail: gilbertbouteiller@gmail.com 
Site web: www.ampustennisclub.fr 
 
 
A.P.C.A -  CHASSE 
 

Association des Propriétaires et Chasseurs d'Ampus  
Paul MORTOLINI, Président ......................... 06 22 20 02 99 
10 Grand Rue………………………………..….04 94 84 89 76 
 
 
A.P.P.A -  PATRIMOINE 
 

Association pour la Préservation du Patrimoine d’Ampus 
Alain PETITPERRIN, Président…………….....06 89 93 91 42 
 
 
A.S.A DE FONTIGON 
 
Association Syndicale Autorisée de Fontigon 
Daniel MATHIEU, Président…….………..…...06 26 75 00 16 

 
 
EMPORIUM 
 
Rencontre culturelle tous les deuxièmes vendredis du mois 
Florence FABRE DUREAU, Présidente……...06 29 77 50 08 
E-mail: emporium83@free.fr 
 florence.fabre-dureau@laposte.net 
 
 
COOPERATIVE SCOLAIRE 
 

Organisation d’activités pour les enfants scolarisés. 
Ecole Primaire d’AMPUS ……………..……… 04 98 10 69 20 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS & LOISIRS   
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LA BOULE AMPUSIANNE  
 
Olivier FERNAGUT, Président..….…………...06 09 53 49 70 
Rue Saint Jean 
 
 
LES DARNAGUETTES 
 
Gisèle BORIO, Présidente……………………..04 94 70 96 29 
Rue Neuve 
 
 
SPELEOLOGIE 
 
Le Groupe Ampusian de Recherches Spéléologiques 
(G.A.R.S.) vous fait découvrir le monde souterrain: initiation, 
exploration et formation... 
 

Pierre GOUPIL................................................04 94 70 97 56 
La Font du Pommier 
E-mail: goupilpierre@derma-jouveau.fr 
Site web: http://speleoclubampus.free.fr 
 
 
COMITE AMPUS FESTIVITES 
 
Gerard DJIAN, Président……………..………..06 10 19 02 09 
E-mail : gerarddjian@orange.fr 
 
 
PAS DE VELOURS SANS TOITS 
 
Protection animale, placements, garde d’animaux            
domestiques, soins. 
Peggy BERTOLINO GAWLIK…………………06 84 42 73 94 
8 Le Val Claret 
E-mail : kalyne83@orange.fr 
 
 
LES COULISSES PERCHEES 
 
Organisation du Festival Perché, théâtre, danse et musique. 
 
Florence LAMANNA, Présidente……………...06 12 58 00 74 
4 Route Ste Anne, 83690 TOURTOUR 
E-mail: tourtourflorence@hotmail.com 
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ASSOCIATION QUERO APRENDER CAPOEIRA 
 
Amélie DE SOUZA DIAS, Présidente………...06 89 02 37 41 
E-mail: assoqueroaprender@hotmail.fr 
 
 
VAR MATIN  
 
Bernard GIULI, Correspondant local 
5 descente de Ratton…………………………..06 31 62 78 01 
E-mail : bernard.giuli@wanadoo.fr 
 
 
ECOLE DE JUDO 

 
KHELIFA Rachid  (professeur)………….…….06 19 23 40 96  
 
 
CLUB LEO LAGRANGE  
 
Randonnés pédestre, yoga, repas dansants. 
Evelyne NARDELLI, Présidente………………06 26 40 24 15 
E-mail: evelyne.nardelli@sfr.fr 
  
  

 
ASSOCIATION LES P’TIT PAPIERS 

 
FAORO Isabelle………………………………...06 23 43 45 06 
151 Chemin des Calades 
E-mail: lespetitspapiers83@gmail.com  
Programmation d’artistes - Gestion des intermittents. 
 
 
LES PETITS MACHES DU DARNAGA 
 
L'association "Les petits marchés du Darnaga" vous propose 
un marché le mercredi matin et le dimanche matin sur la 
Place de la Mairie. C'est un marché de producteurs locaux 
et d'artisanat (plus important le dimanche).  
Fabien MICHEL, Président……………...……..06 13 31 08 55 
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Un mystère plane sur Ampus… On dit que les habitants de 
ce village s'adonneraient sans mesure au péché de 
gourmandise ! C'est en tous cas ce qui transparaît du    
programme des festivités pour la saison estivale… 
 
 

Balade gourmande  
dernier samedi du mois de Juin  

 
Cette "balade" est un grand  
moment pour tous les            
Ampusiens ! C'est aussi la fête 
qui fait la réputation de notre 
village… Au programme,      
dégustation de divers mets et 
spécialités préparés par les    
habitants eux-mêmes et       
proposés à tous les gourmands. 
Ce jour-là, que vous l'ayez   
passé à vos fourneaux ou à 
vous régaler, vous laissera sans  
aucun doute un souvenir      
impérissable !  
Bal et Feux d’Artifice. 
 

Les “tambourinaires” de la balade gourmande 

 
 

Apéritif républicain 
14 Juillet au soir 

 
L'occasion de fêter la République dans un esprit de  
partage et de réconciliation.  

PROGRAMME DES FESTIVITES 

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS  

MANQUER 



Fête d'Ampus 
15 Août 
 

Anchoïade, aïoli, concours de boules et bal animé 
par un groupe trié sur le volet sont au programme 
des réjouissances. Ce jour là, il sera difficile de faire 
la sieste à l'ombre des platanes. En revanche, cette 
journée sera remplie de divertissements qui sauront 
enchanter petits et grands. Alors, n'hésitez pas à  

rentrer dans la danse ! 

 

 

Fête du Plan 
1ère quinzaine de Septembre 
 

La fête du Plan permet, depuis des temps             
immémoriaux, de célébrer la Nativité de la Vierge 
Marie. Elle a lieu non loin de la chapelle de Notre 
Dame de Spéluque (édifice classé monument       
historique), autrefois Notre Dame du Plan.  

La procession est suivie d'un repas (grillades) qui 
clôture la saison. 

 

 

Marché de Noël  
Un dimanche de décembre 
 

Ce dimanche là, sur la place de la mairie, se côtoient 
le majestueux sapin dans son plus bel habit de fête, 
les étals colorés et gourmands des commerçants et 
les stands de nos célèbres Cordons Bleus qui ont 
ressorti marmites et autres accessoires culinaires 
pour régaler les gourmands. 

Le berger et ses moutons attendent avec les enfants 
l’arrivée du Père Noël pour ensuite se régaler de 
ganses ou d’autres friandises. 

Dans l’après-midi un spectacle offert par l’association 
Emporium ravira le jeune public. Le soir venu le    
village se parera de lumières scintillantes qui            
enchanteront les visiteurs du soir. 
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PLAN DU VILLAGE 
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Marcel FAURE,  Ampus, Le Conseil municipal a délibéré ! - 
De Bonaparte à la Seconde Guerre Mondiale - 2000  
ed. Mairie d'Ampus 
 
 
Marcel FAURE, L’école (ed.Mairie d’Ampus) 
 
 
Commandant LAFLOTTE, Monographie d' Ampus - Extrait 
des Amis du Vieux Toulon (année 1925) - Toulon, 1926 
 
 
Mairie d'Ampus, Bulletin d'information municipale 
 
 
Mairie d'Ampus ou site internet de la commune. Rapport de 
présentation du Plan local d’urbanisme, 2017 
 
 
Var Matin, pages spéciales " Ampus " 
 
 
Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA)  
Square Mozart—BP 129 - 83004 DRAGUIGNAN Cedex 
Site internet : www.dracenie.com  
 
 
Retrouvez aussi toutes les informations utiles, l’histoire de 
notre commune, et bien d’autres choses  sur le site d'Ampus 
à l'adresse : http://www.mairie-ampus.com 
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