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Madame, Monsieur, Chers Amis,  

 

Les habituelles réunions de quartiers se sont déroulées fin mai. Ce sont là des moments d'échange          

privilégiés entre la Municipalité  et les Administrés, où toutes les questions peuvent être abordées et où 

sont recensés vos préoccupations et desiderata, auxquels la Commune s'efforce de répondre dans toute la 

mesure du possible. En tout état de cause, une réponse à chacune de vos questions ou demande de travaux 

est toujours apportée, positive, ou, si elle est négative, avec les explications des raisons qui ont conduit à 

ne pas la satisfaire.. 

 

Cependant, une faible partie de la population seulement participe à ces réunions. La formule évoluera  

peut-être l'année prochaine avec l'organisation d'une seule réunion pour l'ensemble du village.  

 

Vous trouverez en pages intérieures les principaux travaux réalisés récemment ou en cours. Nous          
accomplissons d'autre part un  travail administratif très important avec l'élaboration du Plan Local       
d'Urbanisme qui nécessite de nombreuses réunions de travail, et qui va définir quel sera le développement 
d'Ampus dans les dix prochaines années au plan urbain, touristique, économique, agricole,                     
environnemental... Il convient de préserver le caractère rural de la commune, ses espaces agricoles et     
naturels, son patrimoine historique,  le caractère pittoresque du village, autant d’atouts qui doivent         
permettre une urbanisation maîtrisée et le développement d'une économie locale respectueuse de          
l’environnement, de l’agriculture et des paysages. 
 
 
Nous travaillons également à la programmation des futurs investissements communaux avec recherche des 

indispensables subventions départementales, régionales, européennes ou autres.  

 

L'été est là, avec ses traditionnelles manifestations. Le programme est copieux. Venez nombreux          

participer aux différentes festivités. Votre présence sera un signe d'encouragement fort envers les          

organisateurs qui se dévouent pour votre plaisir. 

 

Bien cordialement, 

 

Hugues Martin 

Maire d'Ampus 

 

Hugues Martin 
Maire d’Ampus 
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a mis en service Ted Petit Bus pour les communes qui ne sont pas 

desservies par des lignes régulières ou lorsque les fréquences de passage des lignes régulières sont faibles. Le 

transport à la demande fonctionne sur réservation et selon disponibilités. Le service ne se déclenche qu'à la       

demande des utilisateurs et aucun horaire de passage n'est défini à l'avance. 

Il dessert les communes du nord du territoire vers Draguignan et inversement ou pour des déplacements entre les 

communes. Il dessert les communes du sud du territoire vers le Pôle d’Echange des Arcs/Draguignan et             

inversement ou pour des déplacements entre les communes. 

Une liaison de La Motte à Draguignan et inversement est possible. 

Un trajet à l'intérieur d'une commune (départ et arrivée dans la même commune) n'est pas autorisé. Sauf 

pour la commune d’Ampus pour laquelle une liaison entre le hameau de Lentier et le village a été instaurée 

à titre expérimental. 

 

1. Bénéficiaires 

Toute personne ayant réservé et s'acquittant du titre de transport (ticket unitaire ou carte d'abonnement).             

Ce service n'est pas accessible aux élèves pendant la période scolaire. 

 

2. Points d'arrêts 

Les points d'arrêts sont situés sur les communes suivantes pour le secteur Nord : 

AMPUS  -  BARGEMON  -  CALLAS  -  CHATEAUDOUBLE  -  CLAVIERS  -  DRAGUIGNAN  -  FIGANIERES  -  

LA MOTTE  -  MONTEFERRAT 

Les points d'arrêts sont situés sur les communes suivantes pour le secteur Sud : 

LES ARCS-SUR-ARGENS  -  DRAGUIGNAN (seulement au départ de LA MOTTE)  -  LORGUES  -  LA MOTTE  -  

LE MUY  -  TARADEAU 

La prise en charge et la dépose sont réalisées uniquement aux points d'arrêt du réseau. Retrouvez tous les points 

d’arrêt par commune sur notre site internet www.tedbus.com / Rubrique LIGNES / Transport à la demande. 

 

3. Horaires de circulation: Du lundi au samedi de 6h à 20h. 

 

4. Annulation 

Toute annulation doit se faire au plus tard la veille (avant 17h) sous peine d'une pénalité financière ou une          

exclusion du service en cas de récidive. La pénalité peut s’acquitter dans le bus ou au point infos/vente de la gare 

routière de Draguignan. 

 

5. Modalités de réservation 

Par téléphone au 0 800 65 12 20 (appel gratuit) et composez le 2, au plus tard la veille du départ, avant 17h et 

le vendredi pour le lundi. Les réservations sont possibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  

Par internet, envoyez la demande à l’adresse tad@dracenie.com. Un message de confirmation de disponibilité et    

d’acceptation de la réservation sera envoyé. Le service ne se déclenche qu'à la demande des utilisateurs et aucun 

horaire de passage n’est défini à l’avance. 

Ted Petit Bus, le service de Transport à la demande                                         
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        Les travaux récemment réalisés ou en cours 

 

Le fleurissement et la décoration du village 

La Place des Chênes verts  

L'accès au Pont de 

Rebouillon 

   La Réfection de la déviation 

Le Chemin des Adrechs 

Le Chemin du Fer 
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EXTENSION ET RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
 

 

PC N° 083 003 15 K 0004 du 09/10/2015 
 

Coût de l’opération : 269 000€ HT soit 323520€ TTC 
Financement :  

Conseil Régional – Conseil Départemental                                              
et Autofinancement de la commune 

Durée des travaux : 6 mois  –  Fin des travaux : 11/2016 
 

  
 

 

 
 

MAITRE D'OUVRAGE 

 

Commune d’AMPUS 83111 – AMPUS 04 94 70 97 11 

 

MAITRE D’ŒUVRE 

 

B. LAGUILLIER 

 

83830 – FIGANIERES 

 

04 94 50 33 61  

 

BET Structure 

 

J.G. WALKER 

 

        83700 – FREJUS 

 

06 07 86 51 86  

 

Contrôle et Coordination SPS 

 

APAVE 
 

83600 FRÉJUS 

 

04 94 19 84 40 

 
 

TERRASSEMENT–VOIRIE SAS TAXIL 83440 – FAYENCE 

 

04 94 76 12 08 

 

 

GROS ŒUVRE – MACONNERIES 

 

HORIZON BATIMENT 83300 – DRAGUIGNAN 06 08 62 38 54 

 

CLOISONS – ISOLATION – F. P. 

PEINTURES 

SARL GHIGO Nicolas 83510 – LORGUES 04 94 67 60 54 

 

REVÊTEMENTS  SOLS & MURS 

 

SO.TE.CA 83500 – LA SEYNE S/ MER 04 94 14 01 47 

 

MENUISERIES Ext. Int. 

 

 

D.V.M 

 

83300 – DRAGUIGNAN 

 

04 94 67 02 00 

 

ELECTRICITÉ 

 

MERILEC 83131 – MONTFERRAT 04 94 70 96 93 

 

PLOMBERIE SANITAIRES 

CLIMATISATION 

SAS GASQUET 83300 – DRAGUIGNAN 04 94 50 99 99 
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Consacré à mettre en lumière nos 19 communes avec un regard différent, le photographe Camille MOIRENC a travaillé pendant 
deux ans sur notre territoire permettant la création d’une nouvelle photothèque de plus de 4000 images et la parution d’un 
ouvrage, distribué par EDISUD, dans les libraires du Var et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 
La Dracénie, notre territoire, se dévoile au fil des pages. Sa beauté, son caractère unique et fort, ses spécificités sont magnifiés 
par la grâce de splendides photographies qui témoignent de la richesse de cette nature préservée et des femmes et des 
hommes qui l’ont façonnée depuis des siècles dans le respect et l’amour de leur terre. 
  
Un foisonnement de couleurs et de senteurs, des émotions vraies à fleur de peau et l’assurance de tant de découvertes dans 
des lieux chargés d’histoire où la nature témoigne d’un riche passé et d’un futur à inventer. Les traditions sont, peut-être ici 
plus qu’ailleurs, extrêmement vivaces et sans cesse renouvelées. 
  
La Dracénie, terre indomptable, terres de Provence, vous est contée, laissez votre imaginaire vagabonder, la découverte n’en 
sera que plus belle. C’est l’instantané d’un territoire avec tout ce qui le rend unique, un parti pris de son auteur de n’en      
montrer qu’une facette de manière à ce que chacun puisse en imaginer le prolongement en venant à sa rencontre. 



7 

  Retour en images sur la Balade Gourmande 2016 
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          JUMELAGE AMPUS  -  JETZENDORF  

                     Rétrospective du voyage à Jetzendorf du 29 Avril au 2 Mai 2016 

 

La délégation d'Ampus était composée de douze personnes qui, à leurs 

frais, ont fait le déplacement en covoiturage. Toutes ont été prises en 

charge à Jetzendorf dans des familles d'accueil avec lesquelles elles ont eu 

des contacts particulièrement chaleureux. Le programme des festivités du 

1er Mai était chargé et le Comité de Jumelage Jetzendorf  -  Ampus a fait un 

travail remarquable pour nous faire découvrir les traditions bavaroises...et 

leurs bonnes bières. Nous sommes heureux de recevoir une délégation de 

Jetzendorf le 11 septembre 2016 pour la Fête du Plan et ainsi lui présenter 

nos traditions provençales et l'hospitalité française. Nous comptons sur 

votre soutien pour l'hébergement de nos hôtes. Merci d'avance. 

Siegfried Jaeger  

Conseiller Municipal  


