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La fin des travaux sur la RD87
Pourquoi le chantier est-il aussi long ?
Ce chantier a été l’occasion de grandes améliora-
tions liées à l’assainissement. Le réseau d’eaux 
usées a été entièrement refait. C’était un réseau 
unitaire, les eaux pluviales et les eaux usées 
étaient mélangées pour aller ensuite vers la sta-
tion d’épuration. Deux réseaux distincts ont été 
installés, soulageant la station d’épuration de 
tous les graviers et volumes importants d’eau 
de surface qui y étaient amenés jusqu’à présent.
Les câbles électriques qui peuplaient le carre-
four ont également été enterrés au maximum.
Enfin, le réseau d’eau potable a été modernisé 
par le syndicat des eaux.

Pour quand est programmée la fin de ce chantier ?
Les travaux seront terminés avant Noël. Les 
aménagements et le mobilier urbain sont en 
cours de choix et d’achat. 

Et les bus vont s’arrêter en plein milieu de la 
route ?
En agglomération, en “ville”, les bus s’arrêtent 
sur la voie et les dépassements sont interdits. 
Les arrêts de bus de Ambres ne sont pas des ar-
rêts en rase campagne mais en pleine zone urbaine et habitée. Il est normal que les autres véhicules 
attendent derrière un bus à l’arrêt. La RD87 à Ambres n’est pas une route, mais une rue, la rue la 
plus passante de notre commune.

Est-il prévu de la végétalisation ?
Le long de la voie sont prévus des végétaux bas, demandant peu d’entretien et ne gênant pas la 
circulation. En début de la route de Ste Cécile est prévu un carré végétal plus important, significatif. 
Cette zone multimodale est appelée à être utilisée de manière plus sûre que par le passé, avec de 
larges trottoirs et un vrai parking / dépose minutes pour les habitants qui prennent ensuite le bus.

Qu’est ce que ça va changer ?
Toute la zone va être plus sûre, plus belle et plus pratique. Pas de feu rouge, de rond-point ou de 
ralentisseur, inopportuns sur cette route à trafic important, mais un rétrécissement de la voie au 
minimum de ce qui est autorisé pour une voie de ce type : 6 mètres de large et un marquage dis-
cret mais dissuasif. Notre village ne sera plus traversé par une autoroute mais bien par ce qui doit 
être considéré comme une rue. La zone est habitée et de première importance pour Ambres : les 
voitures, deux roues, piétons, poussettes… doivent pouvoir y circuler librement, paisiblement et en 
sécurité. Cette brève traversée pour ceux qui ne font que passer ne doit plus se faire le plus rapide-
ment possible mais doit être vue comme la traversée d’un village moderne et accueillant.

Écrire ensemble
l’avenir d’Ambres !
Ambraises, Ambrais,
Avant toute chose, nous vous remercions pour votre patience 
qui participe à améliorer la sécurité, l’usage de la route dépar-
tementale. En effet, les travaux, qui ont fortement impacté les 
trajets quotidiens de chacun, s’achèvent. Les finitions mettront 
encore quelques semaines (végétalisation, mobilier urbain…) 
mais les gênes occasionnés seront moins considérables. 

La période assez particulière de pandémie que nous traversons 
confirme l’importance d’éclairer les enjeux autour du territoire 
et du vivre ensemble. L’équipe municipale a pour fil conduc-
teur de favoriser par l’action publique le vivre ensemble sur 
ce territoire singulier qui est Ambres. Vivre dessus et le faire 
vivre ce territoire: territoire social, économique, paysager, agri-
cole, de loisirs,... Voilà de quoi mobiliser les conseillers pour 
2022 sur plusieurs dossiers: la biodiversité, l’aménagement des 
ateliers communaux, un espace de jeux autour de la salle des 
fêtes, améliorer cette gazette,... Notre volonté est de travailler 
pour vous, avec vous. Déjà des projets ont été menés en 2021 
avec une participation citoyenne, au regard des possibilités sa-
nitaires de l’instant: décorations de Noël, gazette, site internet, 
journée européenne du patrimoine, forum des associations, ate-
lier des territoires, aménagement de la rd87. L’année à venir 
sera encore plus participative. Pour cela, nous reviendrons vers 
vous par des modus operandi variés.

Pour l’heure, le temps est aux festivités de fin d’année ! 

Le conseil municipal et tous les agents de la commune vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

L’équipe municipale,

Des décos de Noël
nouvelle génération !
Durant les dernières vacances scolaires, 2 ateliers participatifs se sont déroulés les jeudis après-mi-
dis pour confectionner des décorations de Noël en bois de récup. Ils ont connu un vif succès : 40 
adultes et autant d’enfants ont participé activement. Grands comme petits ont été très créatifs. Nous 
les félicitons et les remercions chaleureusement pour leur implication !
Dès le mois de décembre, le village va se parer de ses nouvelles décorations artisanales. Vous au-
rez le plaisir de les découvrir aux abords de l’école communale et de la mairie.
Ces rencontres participatives sont une première dans notre commune. Vos retours sur cette ex-
périence, ainsi que vos suggestions pour de prochains ateliers sont les bienvenus, via le site de la 
mairie dans la rubrique « Contact ». Bravo à tous et passez de belles fêtes de fin d’année !

Suite aux recommandations de la préfecture 
et dans le contexte sanitaire actuel, nous 
n’organiserons pas les vœux municipaux. 
Nous nous retrouverons dès que possible 
pour partager un verre de l’amitié.



Portrait croisé de 2 enfants 
du village à l’affiche,
2 athlètes ambrais 
passionnés par leur 
discipline. Mais qui est qui ?

L’un est sapeur-pompier et l’autre gérant d’une entreprise dans le bâtiment.
Commençons par le moins jeune. Il a 43 ans et pratique le Swimrun depuis 
presque 6 années avec modestie. Notre combattant du feu nage et court. Son but, 
rallier le plus rapidement la terre et la mer tout en gardant la même combinaison 
et la même paire de baskets. Initialement ce sport créé dans les années 2000 est 
un pari entre potes. Eh oui il faut un pote, un partenaire pour pratiquer cette dis-
cipline demandant de l’entraide et une cohésion physique et mentale infaillible.
Avec Christophe, son partenaire de jeu qui lui aussi est sapeur-pompier, ils par-
courent l’Europe.
Nos French 8 one (leur nom d’équipe prononcé “french eight one”) prennent du 
plaisir, se challengent mutuellement avec cohésion et dépassement de soi.

Ces 2 critères de réussite sont utiles éga-
lement pour notre champion de Boxe Thaï 
de 28 ans, gérant chez Baron Construc-
tions. Jeunesse turbulente, c’est à l’âge 
de 15 ans que la découverte du monde de 
la boxe pieds poings l’a canalisé. Certes 
ce sport est individuel mais il faut un 
collectif derrière pour soutenir et porter 
le champion jusqu’à une ceinture euro-
péenne obtenue en 2018.
D’ailleurs, il faut être un bosseur pour 
combiner sans faille le professionnel et 
le sportif. Notre boxeur n’a pas hésité à 
s’entraîner durant une année à Paris avec 
un grand nom du monde de la boxe thaï 
Jean-Charles SKARBOWSKI pour amélio-
rer et perfectionner sa technique. Lors de 

notre interview son coach arrive, Paco. Paco c’est le déclic, c’est l’ajusteur, le per-
fectionniste, le grand frère. La covid a changé leurs modes d’entraînement. Que 
ce soient les piscines ou autres structures sportives, avec les fermetures il a fallu 
s’entraîner différemment. Nager dans des lacs, boxer en plein air avant la tombée 
de la nuit. S’adapter pour progresser autrement et ne pas subir le contexte actuel.

Hugues, c’est en période de préparation un volume de 5 entraînements par se-
maine à raison de 5 heures par semaine.
Pierre, avec 24 combats au compteur  (22 victoires, 1 nul, 1 défaite) peut compta-
biliser jusqu’à 10h d’entraînement hebdomadaire.

Pierre IMBERT rêve d’un grand complexe sportif avec ring de boxe à Ambres et il 
ajoute lors de notre entretien, qu’il souhaiterait avec Paco organiser des évène-
ments de Boxe Thaï amateur et professionnel dans notre village. Ils ont d’ailleurs 
toutes les infrastructures nécessaires pour mener à bien ce projet.

Quant à Hugues JARRY, son rêve c’est de pratiquer sa discipline le plus longtemps 
possible en prenant du plaisir. Garder la force et le mental pour un jour retourner 
en finale mondiale sur l’archipel de Stockholm et traverser ces fameuses 24 îles. 
Une finale de 75km de nage et de course à pied qu’il a connu le 6 septembre 2021 
avec un temps de 9h15 et une 22ème place sur 160 équipes inscrites.

Il n’y pas d’âge pour rêver surtout lorsque nous sommes passionnés comme Hu-
gues et Pierre.
2 visages que vous devriez connaître, 2 parcours à suivre et à soutenir.
  
    Mike VOLTAT, conseiller municipal

Balle ovale à l’école !
Notre classe de CE2/CM1 et les CM1/CM2 sommes allés sur le terrain de foot 
à Ambres de octobre à novembre tous les jeudis après- midi. Nous avons eu la 
chance de pratiquer la balle ovale avec Géraldine et  Mickaël, des entraîneurs du 
club de rugby de Lavaur. Nous avons appris à nous faire des passes en arrière, à 
nous déplacer vers l’avant et ne jamais reculer. Mais surtout, il ne faut pas oublier 

de se serrer les coudes et avoir l’esprit d’équipe. Les entraîneurs nous ont propo-
sé de faire un cri de guerre à la fin de chaque séance. Nous avons adoré !
Nous nous sommes bien amusés et nous remercions les entraîneurs de nous 
avoir proposé cette initiation.
     La classe de CE2/CM1

Cadet d’eau douce
Nous sommes allés au cinéma voir » Cadet d’eau douce »avec Buster Keaton. 
C’était un film burlesque, muet et en noir et blanc. C’est l’histoire de William qui 
est malchanceux. Il revient chez son père mais son père est déçu car il est un 
tout petit bonhomme maladroit.
Il est amoureux de Kitty. Les deux pères se détestent car l’un est riche et 
l’autre pauvre. Ils ont tous les deux des « steam-boat »sur le Mississipi mais 
l’un est beau et l’autre laid. Le film était très drôle surtout pendant les scènes 
de tempête.
      Les cp et ce1

Soutenir 4 classes à l’école 
communale
Une classe de l’école est menacée de fermeture pour septembre 2022. Une 
mobilisation des parents par le biais de l’APE, soutenue par la mairie, est 
en cours. Aussi, la municipalité a besoin de visibilité, de projection pour les 
inscriptions à venir. C’est pourquoi nous demandons aux familles d’enfants 
de nourrisson à 3 ans de bien vouloir se faire connaître auprès du secréta-
riat de mairie au 05.63.58.31.35. D’avance merci.

Erratum
2 erreurs se sont glissées dans notre précédente gazette: 1 article qui chevau-
chait un ancien article et la gazette fût imprimée en A4. Nous vous prions de nous 
en excuser.


