BULLETIN MUNICIPAL
D’ INFORMATION D’ AMPUS

Hugues Martin
Maire d’Ampus

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Le 31 mai, Monsieur Maurice Michel nous a quitté. Une profonde tristesse a envahi notre village.
Ampus a perdu un de ses plus fidèles serviteurs. M. Maurice Michel a été Maire d'Ampus de 1959 à
1983. Quatre mandats, 24 ans pendant lesquels M. Michel a servi son village et ses habitants avec
abnégation, compétence, sérieux et bienveillance. M. Michel mérite notre respect et notre
reconnaissance. Il a été un exemple pour nous tous.
Ampus se transforme. Après l'ouverture de deux nouveaux commerces sur la place du village,
l'amélioration de l'éclairage va rehausser le cachet de ce lieu de vie et souligner son esthétique et
son authenticité, tout en apportant une touche de modernité.
De nombreux travaux sont en cours: la construction du restaurant scolaire, l'extension de
l'assainissement RD 2149, l'effacement des réseaux téléphoniques et la réfection de la voirie,
la création de deux appartements Rue Rompecul, l’actualisation du schéma directeur
d'assainissement, le doublement du forage de Ravel.
Vont également démarrer dans les prochains mois les travaux de mise en sécurité et de mise en
valeur de l'entrée sud du village, le Théâtre de verdure, l'aire de jeux pour enfants et le jardin
paysager, l'aire de camping-car, la réfection du porche d'entrée du cimetière, le goudronnage d'une
grande partie des chemins communaux, la pose de coussins berlinois sur la RD 2149. Tous ces projets
seront menés à leur terme d'ici l'été prochain.
La saison estivale va démarrer avec la Balade Gourmande. L'été 2019 nous promet de nombreuses
animations et de bons moments de convivialité. Je remercie toutes les associations et tous les
bénévoles qui œuvrent pour le plaisir de tous et pour que le village vive.

Cette année, des représentations théâtrales se dérouleront à la salle Maurice Michel les 2, 3 et 4 août
sous l'égide des " Coulisses de Tourtour " présidée par Madame Florence Lamanna, épaulée par
l'Association Emporium et sa Présidente, Madame Florence Dureau. Je vous invite à venir nombreux
manifester votre soutien à cette belle initiative.
Je vous souhaite un bel été. Cordialement,

Hugues MARTIN, Maire d'AMPUS

CANICULE: Adoptez les bons gestes

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAR

Commune
d’Ampus

Dans le cadre du Plan Départemental de Gestion d’une
Canicule, mis en place par la Préfecture du Var, nous vous
informons de l’ouverture en Mairie d’un registre nominatif
de recensement des personnes fragilisées.
Les personnes de plus de 65 ans résidants à leur domicile
qui désirent s’informer et/ou s’inscrire peuvent prendre
contact avec la Mairie.
Un interlocuteur privilégié sera à votre disposition pour
tout problème rencontré pendant l’été.

Appeler la Mairie d’Ampus au 04 94 70 97 11
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Lancement de la saison touristique des Villages de Caractère du Var
La réunion de lancement de la saison touristique des Villages de Caractère du Var a eu lieu le 7 mai,
dans une ambiance très amicale, à Ampus. Après une conviviale pause-café sur la place de la mairie
qui est en pleine mutation avec l’arrivée imminente de 2 nouveaux commerçants, les représentants
des communes labellisées ont échangé sur les actions en cours de l’association pour la promotion
touristique de notre réseau. Un déjeuner chez Bertrand et Lisa au restaurant « Les Braconniers » et
une visite leur a permis de découvrir l’incroyable charme de notre village et les réalisations de la
municipalité pour appliquer les exigences de la charte de l’association et ainsi améliorer le cadre de
vie des Ampusians et l’accueil de nos visiteurs.
Nathalie Perez

Moustique tigre : les bons réflexes pour éviter sa prolifération

L’ABONNEMENT « ZOU! ETUDES »:
CA VA BOUGER POUR NOS ELEVES!!!
A la rentrée, les élèves de la Région Provence -Alpes- Côte d’Azur pourront bénéficier d’un abonnement unique pour les transports régionaux.
« Zou ! Etudes » leur permettra d’utiliser les transports scolaires, interurbains, LER, TER de l’ensemble de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur, quel que soit le moment de l’année.
Afin de promouvoir l’utilisation des transports publics par les jeunes de moins de 26 ans, les tarifs de
cet abonnement sont les suivants :
- 9,20 €/ mois
- 4,60 €/mois pour les familles modestes dont le Quotient Familial est inférieur à 700,00 €
- 4,60 €/mois pour les familles nombreuses à partir du 3ème enfant
« Zou ! Etudes » permettra aux jeunes scolarisés, aux étudiants et apprentis de se déplacer toute l’année sur l’intégralité du réseau régional de transport ZOU.

