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Hugues Martin
Maire d’Ampus

Madame, Monsieur, Chers Amis,

L'été vient de s'achever… un été torride et sec où les incendies n'ont pas épargné notre région. Je tiens à rendre hommage à
tous les membres du Comité Communal des Feux de Forêt qui, durant tout l'été, les jours de mistral notamment, ont passé
une grande partie de leurs journées à patrouiller sur notre territoire pour signaler les éventuels départs de feux et vérifier le
respect des règlementations sur l'emploi du feu et l'accès aux massifs forestiers.
Je les remercie vivement pour leur disponibilité. Ces bénévoles sont encore trop peu nombreux et je vous invite à rejoindre
le Comité Communal des Feux de Forêt. La prochaine réunion aura lieu en juin 2018. La date précise sera communiquée une
quinzaine de jours auparavant.
Cet été, Ampus a connu des animations nombreuses et variées avec une organisation sans faille. Merci au Comité Ampus
Festivités dont la Présidente a donné beaucoup de son temps et de son énergie pour le bonheur de tous. Merci à tous les
bénévoles qui l'ont assisté dans sa tâche difficile.
Désormais, l'activité municipale, qui ne s'est pas véritablement arrêtée pendant l'été, reprend force et vigueur. De nombreux
projets sont en cours.
Parmi ceux-ci: Finalisation du schéma directeur de l'eau, construction d'un restaurant scolaire et restructuration de l'école ,
travaux d'extension du réseau d'assainissement, enfouissement des réseaux électrique et téléphonique, finalisation de la
réfection des canalisations d'eau potable de Lentier, accessibilité des bâtiments communaux, restructuration des entrées du
village, signalétique...etc, etc…
Enfin, comment ne pas déplorer le choix de l'Etat de supprimer une grande partie des contrats aidés qui permettent aux
communes de maintenir un service public de qualité tout en maîtrisant le coût de la masse salariale. La commune d'Ampus
avait recours à ce type de contrats. Déjà, les contrats de deux agents qui venaient à expiration n'ont pas pu être renouvelés.
Dans l'avenir, d'autres contrats ne seront vraisemblablement pas renouvelés non plus, notamment dans le domaine de la
voirie. Avec la baisse des dotations de l'Etat et la suppression de la taxe d'habitation annoncée, l'emploi de titulaires est
difficile, voire impossible et les services publics risquent d'en pâtir.
Malgré toutes les difficultés, l'équipe communale s'investit quotidiennement au service des Administrés et vous voyez que
les projets ne manquent pas.
Bien cordialement,

Hugues Martin
Maire d'Ampus
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Mutualisation du Point Info Tourisme et de la Médiathèque à Ampus
Depuis août 2017, la médiathèque intercommunale et le point info tourisme de la Dracénie ont été mutualisés sur la
commune en accord avec la mairie.
Cette mutualisation répond à plusieurs exigences et contraintes qui s’imposaient à nous :
la mise aux normes d’accessibilité pour la médiathèque,
l’évolution du réseau de lecture publique,
l’engagement de la CAD dans un processus de modernisation de l’accueil touristique en maillant le territoire de bornes
d’informations et en restructurant les points d’accueils physiques.

Un contexte en mutation
Le réseau des médiathèques de la CAD a fortement évolué depuis l’ouverture fin 2014 de la médiathèque d’agglomération
à Draguignan, lieu attractif avec des horaires d’ouverture très larges.
Cette ouverture a marqué un tournant important et a engendré plusieurs mouvements notamment :
-Une hausse significative des usagers dans tous les sites,
-Une augmentation des usagers qui fréquentent plusieurs médiathèques (exemple : Ampus et Draguignan, Trans-enProvence et Draguignan,...)
-Une attractivité renouvelée pour les plus petites médiathèques grâce à la circulation des documents,
Au fur et à mesure, le réseau est réellement devenu intercommunal car les usagers l’ont utilisé comme tel, dans toutes ses
composantes (circulation des usagers et des collections).
La tendance observée depuis l’ouverture de la médiathèque d’agglomération s’affirme : on observe une circulation
importante des usagers sur l’ensemble du territoire. Beaucoup de dracéniens travaillent à Draguignan mais n’y résident
pas. De ce fait, ils fréquentent assidûment la médiathèque d’agglomération et fréquentent ponctuellement d’autres
médiathèques.
Un nouvel équilibre est en train de se créer, des usages culturels jusqu’ici inédits en Dracénie voient le jour et l’on assiste à
une revitalisation des petits sites via le service navette (approvisionnement en documents). Cette navette se rend tous les
mercredis à Ampus, apportant nouveautés, documents de fonds, et réservations des lecteurs.
Aujourd’hui le réseau comprend 15 sites, dont la médiathèque d’Ampus, où Thierry Vanweddigen, bibliothécaire, vous
accueille et vous conseille.
A cette évolution, s’ajoute les modifications de nos pratiques culturelles, de l’utilisation d’internet par le plus grand
nombre qui nous obligent à repenser l’offre de service des médiathèques de proximité et des points infos tourisme.
La nouvelle offre faite à Ampus prend en compte cette évolution et s’inscrit dans un mouvement qui vise à adapter notre
offre culturelle et touristique au plus près des attentes des usagers tout en tenant compte des contraintes de
fonctionnement.

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MEDIATHEQUE
Que trouve-t-on à la médiathèque d’Ampus ?
-Une sélection de nouveautés, adulte et jeunesse,
-Une sélection de CD et de DVD,
-Des abonnements périodiques, adulte et jeunesse,
-Des ouvrages régionaux et des guides pour découvrir la région,
-L’accès sur simple demande des ouvrages présents dans le catalogue du réseau (plus de 200 000 ouvrages)
-Un accès internet.
Modalités d’inscription :
L’inscription est gratuite, individuelle et nominative
Autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs.
Conditions de prêt :
Durée limitée à 4 semaines (renouvelable une fois)
Quantité illimitée pour les documents et les CD audio
Quantité limitée pour les DVD (2 par carte) et les partitions (2 par carte)
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Retours des prêts :
Vous pouvez rendre vos documents dans n’importe quelle médiathèque du réseau.
Circulation des documents :
Les réservations sont possibles sur l’ensemble du catalogue et seront servies dans la médiathèque de votre choix sur simple
demande à l’accueil d’une médiathèque.

La programmation culturelle 2017/2018 :
Vendredi 17 novembre 2017, 20h - salle Maurice Michel- Le potager de mon grand-père, Film de Martin Esposito -2016.
Projection dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois du doc » suivie d’une discussion.
Samedi 5 mai 2018, Balade photo : faune et flore locale, en compagnie du photographe Denis Dubesset. 14h, départ
devant la médiathèque.
Juillet 2018 : Partir en livre, lectures sur la place dans le cadre de la manifestation nationale en faveur de la littérature
jeunesse.

La médiathèque d’Ampus en chiffres :
69 adhérents actifs (53 adultes et 16 enfants). Environ 2000 prêts et 240 réservations par an.
152 habitants de la commune sont inscrits à la médiathèque de Draguignan.
Au total, 221 habitants de la commune (23% de la population) utilisent les services du réseau des médiathèques de la
CAD.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Du 1er septembre au 30 juin, la médiathèque est ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h.
Du 1er juillet au 31 août, la médiathèque est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
La médiathèque sera fermée du 26 au 30 décembre 2017.
Les enseignants de l’école peuvent bénéficier de l’offre culturelle du réseau dédiée aux scolaires – contact : Thierry Bonnety,
responsable du pôle jeunesse : 04 83 08 30 40.
Pour toutes questions, contactez-nous au 04 94 76 72 66 – mediatheque.ampus@dracenie.com

A la suite de cet article de la Direction Culture de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, je voudrais apporter quelques
informations supplémentaires. Toutes les collectivités locales, Département, communes et bien sur, communautés de
communes ou d'agglomération ont vu leurs finances baisser du fait notamment de la réduction drastique des dotations de
l'Etat. C'est dans ce contexte financier difficile que la Communauté d'Agglomération a souhaité supprimer les points
d'information tourisme qu'elle jugeait insuffisamment fréquentés. Celui d'Ampus en faisait partie comme bon nombre de PIT
de petites communes rurales.
Considérant personnellement que l'accueil physique était essentiel, j'ai obtenu de la CAD que soit reconnue la nécessité de
maintenir à Ampus le point d'information tourisme, malgré l'installation de la borne numérique touristique.
De plus, la médiathèque existante ne répondait pas aux normes d'accessibilité imposées et il était matériellement impossible
de la rendre accessible aux personnes handicapées. La mutualisation du Point Info Tourisme et de la Médiathèque s'averait
donc indispensable. Au final, Ampus bénéficie toujours d'un Point Info Tourisme, d'une médiathèque et d'une borne
numérique dédiée au tourisme. Toutes les petites communes rurales de la CAD ne bénéficient pas des mêmes infrastructures.
Nous remercions la CAD, son Président M. Olivier Audibert-Troin, la Vice-Présidente en charge du Tourisme, Madame Valérie
Marcy, Maire de La Motte et la Présidente en charge de la Culture, Madame Nicole Fanelli, Maire de Salernes d'avoir répondu
aux préoccupations et aux demandes maintes fois réitérées de votre serviteur.
Hugues Martin, Maire d'Ampus
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LA VIDEOPROTECTION
SUR LA COMMUNE D'AMPUS

En complément de l'article sur la vidéoprotection à Ampus paru dans le bulletin municipal n° 12,
voici le plan d'implantation des caméras et le quantitatif par lieux d'implantation
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La Vidéoprotection sur la commune d’AMPUS (2017)
Quantitatif et implantation des caméras

Parking St Joseph
•
•
•

3 caméras minidôme mégapixels fixes [1]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo Mairie par liaison radio

Parking Georges Clémenceau
•
•
•
•

2 caméras minidôme mégapixels fixes [2]
2 caméras motorisées zoom 4x [5]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo Mairie par liaison radio

Parking Place neuve
•
•
•

2 caméras minidôme mégapixels fixes [3]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo Mairie par liaison radio

Mairie
•
•
•

1 caméra minidôme mégapixels fixe [4]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo par câble réseau

Ecole
•
•
•

3 caméras minidôme mégapixels fixes [6]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo Mairie par liaison radio

Salle Polyvalente
•
•
•

2 caméras minidôme mégapixels fixes [7]
1 serveur d’enregistrement IP 4 voies
Renvoi des images en régie vidéo Mairie par liaison radio

[ ] N° de position des caméras sur le plan général avec liaison radio
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DIVERS
VOIRIE
EMBELLISSEMENT

Restructuration totale des entrées Nord et Sud du village par le Conseil Départemental du VAR
•

Entrée Nord : Rond point – Aménagement paysager – Containers à ordures ménagères et de tri
sélectif enterrés ou semi-enterrés (2018).

•

Entrée Sud (Route de Draguignan) : Aménagement paysager – Déplacement des containers et
remplacement par des containers enterrés ou semi-enterrés (2019/2020).

•

Voirie : Réfection du bas chemin des Adrechs.

•

Nouvelle signalétique touristique et commerciale. Coût : 26.400 € HT.

•

Aménagement paysager à côté de la salle Maurice Michel.

•

Création d’une aire de camping-car au parking du boulodrome (pour 2 à 4 camping-cars).

Tous les coûts sont basés sur des devis. Ils s’approchent de la réalité, mais les coûts précis ne seront connus
qu’après lancement des appels d’offres.
Les dates de réalisation indiquées sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution des finances
communales (incertitudes sur les montants des subventions, sur la Dotation Globale de Fonctionnement de
l’Etat, sur la Dotation d’Equipement des Territoires >Ruraux, sur la taxe d’habitation…).
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NAISSANCES:
OSENDA Rachel le 22 janvier 2017 à Draguignan
NICOLINO Eryn le 1er février 2017 à Fréjus
VERNET Imelda le 5 mars 2017 à Draguignan
WLOCH Clément Théo 10 juillet 2017 à Nice
ICARD Manon le 27 septembre 2017 à Draguignan
DECES:

MARIAGES:
LAMIDON Anthony et MAESTRACCI Elsa le 18 mars 2017
NAU Martin et BALZAN Maud le 27 mai 2017
ROBINSON Andrew et MANISCALCO Charlotte le 10 juin 2017
PEBRE Jean-Daniel et ROBART Anaïs le 1er juillet 2017
CHEVALIER Clément et VARNIER Natalie le 15 juillet 2017
SCHOEPFF Cédric et LECLER Karine le 26 juillet 2017
ROUFFIANGE Julien et DJURIC Ana le 29 juillet 2017

VAZQUEZ Roland le 12 janvier 2017 à Draguignan
GAILLARD Madeleine veuve BLANCHARD le 16 janvier 2017 à Callas
JUAREZ BARBERO Maria Joséfa veuve BAENA RUIZ le 30 janvier 2017 à Ampus
ROUBAUD France veuve TOSELLO le 17 février 2017 à Figanières
MARTIN Robert le 14 mai 2017 à Ampus
GOURE René le 28 juin 2017 à Draguignan
JEANRENAUD Pierre le 13 juillet 2017 à Draguignan
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Service de l'eau potable
Extrait du rapport 2016 du Délégataire
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Service de l'assainissement
Extrait du rapport 2016 du Délégataire

FiltresPlantesRoseaux-1170x570.jpg
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Le débroussaillement obligatoire
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Autoprotection de votre habitation:
12 points-clés à appliquer

1. Réduire la masse de combustibles.

7. Ne pas garder les végétaux
trop proches des parties
combustibles de la maison et
réduire les linéaires de haie.

2. Débroussailler sur un rayon de 50m aux
abords des constructions.

8. Ne pas conserver de gouttières
en plastique.

9. Préférez les volets en bois
3. Élaguer les arbres conservés.

4. Casser la continuité au sol de la végétation.

10. Débroussailler votre chemin
d’accès.

5. Séparer les houppiers des arbres dominants.

11. Dimensionner le portail pour les
véhicules de secours.

6. Éloigner la végétation des bâtiments
(y compris les plantes d’ornement de grande
taille).
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12. S’équiper d’une motopompe pour
la piscine.

FLASH INFO
COLLECTE DES
DECHETS VERTS

Depuis LE 2 octobre 2017

Reprise de la collecte des
déchets verts à la demande
EN Dracénie
RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
AUPRES DE VOTRE COMMUNE

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

www.dracenie.com
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Été 2017 à AMPUS
La Municipalité remercie toutes les associations du village, tous les dirigeants d'associations, tous les
bénévoles, jeunes ou moins jeunes, qui ont donné de leur énergie et de leur temps pour qu'Ampus vive
cette année un été riche en animations, tant en quantité qu'en qualité… un été comme nous n'en avions
pas connu depuis longtemps. A vous tous, acteurs de la vie associative, La Municipalité adresse ses
félicitations et vous assure de son soutien sans faille.
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Mairie d’Ampus - Téléphone: 04 94 70 97 11
e-mail: ampus@mairie-ampus.fr - www.mairie-ampus.com
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