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Le maire  
et  le  consei l  
municipal  
vous 
souhaitent  
Une bel le  
Année 

2023

DIMANCHE 29 JANV.
15H30 

À LA SALLE DES FÊTES 

Anciens et nouveaux
Ambrais, venez partager 

le verre de l'amitié! 

L'équipe municipale
vous invite

CITY PARK
Afin de permettre aux jeunes et moins jeunes de
pratiquer une activité physique, la municipalité a
voté la création d’un espace multi activités près du
terrain de tennis.

Cette création se déroule en plusieurs étapes.

La première, avec le concours de l’Agence
Nationale du Sport et du cabinet d’architecte
Rakotoarivelo Marti, sortira de terre en 2023, avec
la construction d’un city stade. Aire de loisirs où
l’on pourra aussi bien pratiquer le football que le
basketball entre autres. Le bosquet d’acacias, qui
cède à chaque coup de vent, sera détruit pour
accueillir ce nouvel espace sportif. Un programme
de plantation est associé à cet ouvrage.
La seconde, après une fréquentation du city que
nous espérons conséquente, s’appuiera sur la
démocratie participative pour édifier de nouvelles
aires de loisirs en adéquation avec les espérances
de chacun. Cela nous demandera du dialogue et
de l’écoute pour faire émerger un consensus
partagé.
A bientôt donc sur le futur city park, auquel il
faudra donner un nom. 
Nous comptons sur votre imagination. La petite salle des fêtes

est relookée! 



Article fourni par le SMICTOM

A compter du 1er JANVIER 2023 à Ambres, vous pourrez déposer tous vos emballages dans
le bac de tri. La nouveauté: tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et
valorisés. Pots de yaourt, films plastiques, barquettes, tout peut enfin aller au TRI !

TRI DES EMBALLAGES : ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

le développement de l'ouverture
d'esprit des enfants et jeunes en leur
donnant la possibilité d'appréhender les
domaines artistiques, culturels et
sportifs.

l'apprentissage de la citoyenneté et à la
socialisation, par la pratique de la vie en
collectivité, le respect mutuel, le respect
des règles de vie, la solidarité, la
compréhension et la tolérance.

Depuis la rentrée de septembre 2022, les
agents de l'école ont mis en place un plan
d'animation destiné aux enfants restant sur
les temps de garderie du soir. 
Les objectifs définis pour l'année sont de
permettre : 

Chaque groupe classe a bénéficié entre 9 à
15 animations sur la 1ère période de
sept/déc. 

Vivement la suite ! 

ANIMATIONS SCOLAIRES

A compter du 01/01/2023, certaines communes de
la CCTA ont fait le choix de ne plus transférer la
compétence voirie pour les routes
intercommunales. Cette décision a été actée lors
du conseil communautaire du 08/12/2022, pour
mettre fin à ce transfert qui datait de 2020. 
Pour la commune d’Ambres, les routes concernées
sont route de Bel Air, route de Sainte-Cécile et
route de Montferrier, pour un montant de travaux
estimé en 2020 à 18 000 € par an. 
La commune d’Ambres a fait le choix de reprendre
cette compétence (le Conseil Municipal s’est
prononcé à la majorité le 15/12/2022). 
Aujourd’hui, le coût de la restitution de la
compétence voirie a été réévaluée suivant
l’inflation au montant de 20 591 €. Ce montant
viendra abonder le budget de fonctionnement
pour être utilisé aussi bien sur les routes
communales que sur les projets à venir. 

AMBRES REPREND LA
COMPÉTENCE "VOIRIE

INTERCOMMUNALE" 

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique pouvaient être déposés
dans le conteneur de tri aux côtés des
emballages en métal, en papier et en
carton. Les autres emballages en plastique
devaient être jetés avec les ordures
ménagères car on ne savait pas les recycler. 

Ces emballages étant de plus en plus
nombreux, tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont travaillé
ensemble afin de tester des méthodes pour
les recycler.

Moderniser les centres de tri, trouver des
débouchés pour le plastique recyclé… Des
solutions ont été trouvées et aujourd’hui,
pour recycler plus, il suffit de trier plus
d’emballages !
Désormais, plus de doute : à Ambres,
tous les emballages se trient !



JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

MI JUILLET 
CONTRÔLE DU 

REMPLISSAGE DE LA 
HAUSSE = TOURNESOL 

MI/FIN AOUT 
RECOLTE DU MIEL 

 
FIN AOUT 

TRAITEMENT VARROA 
AVEC APIVAR 

MI SEPTEMBRE 
CONTRÔLE DES 

PROVISIONS. NOURRIR 
AU SIROP APIINVERT SI

BESOIN ET AU CANDI 
PROTEINE. 

MI OCTOBRE 
CONTRÔLE DES 

PROVISIONS. NOURRIR 
AU SIROP SI BESOIN. 

PLACER DÉJÀ UNE 
PARITION SI BESOIN. 

MI OCTOBRE 
CONTRÔLE DU POIDS DE 

LA RUCHE. 

MI DECEMBRE 
POSE DU CANDI 

APIFONDA 2.5KG SUR LE 
DESSUS DES CADRES, 

RESSERER LA COLONIE 
AVEC UNE PARTITION SI 

BESOIN. 

AVRIL MAI JUIN 

DEBUT AVRIL 
DIVISION DE LA COLONIE 

SI +7 CADRES DE 
COUVAIN. 

 
FIN AVRIL 

CONTRÔLE DU 
REMPLISSAGE DE LA 
HAUSSE = COLZA + 

ACACIA 
SUR LA NOUVELLE 

COLONIE FAITE, NOURRIR 
AU SIROP ET AGRANDIR 

SON ESPACE. 

DEBUT MAI 
RECOLTE DU MIEL. 

REMPLACER PAR UNE 
NOUVELLE HAUSSE. 

MI JUIN 
CONTRÔLE DU 

REMPLISSAGE DE LA 
HAUSSE = CHATAIGNIER +

RONCE 

JANVIER FEVRIER MARS 

FIN JANVIER 
CONTROLER LA 

CONSOMMATION DU 
CANDI, SINON EN 

REMETTRE UN. 

MI FEVRIER 
CONTROLER LA 

CONSOMMATION DU 
CANDI. 

MI MARS 
VISITE DE PRINTEMPS,

CONTRÔLE DU COUVAIN
ET PROVISIONS. RETIRER

LA PARTITION ET
REMPLACER PAR UN

CADRE. 
NOURRIR AU SIROP

APIINVERT SI BESOIN.
METTRE DU CANDI
PROTEINE 1KG SI

BESOIN. 
 

FIN MARS 
POSE DE LA HAUSSE SI LE

CORPS EST REMPLI

Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, notre classe de CM1-CM2 a participé au projet
d’apiculture de la commune d’Ambres. 

Mathieu Domecq, apiculteur professionnel, est venu dans notre classe pour nous présenter les
outils et la combinaison des apiculteurs, les différentes parties de la ruche, les abeilles et
autres insectes. Quelques jours plus tard, sur le temps périscolaire, les élèves de l’école ont
peint et décoré les 3 ruches qui ont été placées à côté du cimetière, en haut de la colline
d’Ambres. Puis avec Mathieu, équipés des combinaisons, du lève- cadres et de l’enfumoir,
nous sommes allés à pied au rucher, pour observer le travail des abeilles et voir si les cadres
étaient remplis de miel. En classe, nous avons étudié la vie des abeilles, leur rôle pour la
pollinisation des fleurs et la biodiversité.

Lors d’une autre visite au rucher, nous avons extrait les cadres des ruches pour récupérer le
miel. Nous avons même pu le goûter sur place ! Les abeilles avaient bien travaillé : 28 kg de
miel ont été récupérés !

Pour clôturer cette année apicole, nous avons visité la miellerie de Mathieu à St Gauzens. Il
nous a montré les machines et outils qu’il utilise pour récupérer le miel. Nous le remercions
chaleureusement pour cette belle expérience.

Cette année 2022/23, c'est la classe des CE2/CM1 qui participe à ce beau projet.

PLANNING DES INTERVENTIONS APICOLES

LA FORMATION APICOLE DES ÉLÈVES DE NOTRE ÉCOLE
ÉCRIT PAR LA CLASSE DE CM1/CM2 PROMO 2021/2022

Rejoignez le
club

ApiAmbres!
 

Modalités sur le bulletin municipal
ou le site internet d'Ambres.
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imprimé par nos soins sur papier recyclé - NPJSVP

TrocTroc
PlantesPlantes

SAMEDI 22 AVRIL 
Préparez vos boutures et semis,
le Troc plantes revient!

On échange graines, plants et
conseils dans la bonne humeur.
Un stand "papotages au potager"
sera installé! 

 
Samedi 25 Février

Dimanche 26 Février
 - 21H 

- 15H 

 

Le Syndrome de l’Ecossais 
Une comédie de Isabelle Le Nouvel 

Entrée 8 € / Gratuit – de 12 ans (pas de réservation) Tél. 06 12 69 96 03 

Ne
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8 janvier 16h - 17h30
13 janvier 14h - 16h

5 février 14h30 - 17h30
15h 12 février

12 mars
17 mars 14h - 16h

26 mars 15h
2 avril 14h30

15 avril 20h30
21 avril 14h - 16h

Galette, chocolat chaud, lecture cocooning 
Atelier d’écriture
Animation jeux de société
Lecture et violoncelle pour adultes, Lettres d’Albert Camus et Maria Casares, Dégustation de chocolats
Conférence-atelier de Mme Bongrain, La parole de l’enfant, à destination des enfants
Atelier d’écriture
Conférence adultes de Mme Bongrain, juge pour enfants, « La parole de l’enfant », 
Atelier Boutures pour enfants
Partenaire de l’association Eclats pour le spectacle POP-UP Rhapsodie à la salle des fêtes 
Atelier d’écriture

Salle de bibliothèque au village,
derrière la mairie

ateliers etateliers etanimationsanimations
lepreaulivres@gmail.com

06 85 81 37 40 

informationsinformations
et inscriptionset inscriptions

ouverturesouvertures
14h30 à 17h14h30 à 17h

18 janvier 
5 mars 
15 mars
19 avril 

ANIMATIONS À VENIR

Le samedi c'est concours 
de Belote avec Carré d'As!

7 et 28 janvier
11 et 18 février
5 et 25 mars


