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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Je veux une nouvelle fois remercier l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont porté la liste que je conduisais
aux fonctions municipales. Nous sommes parvenus à mobiliser 75 % de l’électorat alors qu’une seule liste était en
présence aux élections municipales. Nous avons obtenu 92 % des suffrages exprimés soit 62 % de l’électorat. Ce
score est remarquable. C’est le vôtre. Il nous apporte une indéniable légitimité et nous indique clairement combien
vous comptez sur la nouvelle municipalité. Me voici investi de la fonction de maire. La tâche est lourde, j’en connais
les responsabilités et je les assumerai pleinement et du mieux possible. Je peux vous assurer de mon dévouement
total et de ma disponibilité au service de tous, sans exception aucune. Je souhaite que toutes les polémiques cessent
et que tous ensemble nous puissions travailler en toute confiance, en totale harmonie et sereinement, pour le bien
d’Ampus et de ses habitants.
J’ai récemment été élu Vice-président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise et son Président, Monsieur
Olivier Audibert-Troin m’a confié la délégation Urbanisme et Droits des Sols. Cette délégation qui m’honore me
prendra un peu de temps, mais m’en laissera beaucoup pour me consacrer à Ampus. J’ai d’ailleurs refusé la délégation Finances qui m’aurait trop accaparé. Cette confiance dont m’a témoignée Monsieur le Président est extrêmement gratifiante et je saurai m’en montrer digne. Ampus est ainsi représenté au sein du Bureau Communautaire qui,
outre le Président, comprend 14 vice-présidents et 4 délégués, maires de communes non vice-présidents. De plus, la
majeure partie de vos conseillers municipaux participeront au moins à une commission de la CAD.
Mon but est bien évidemment le développement économique d’Ampus; développement que je veux respectueux de
notre cadre de vie et notre environnement. Notre programme sera mis en œuvre et réalisé sur la durée du mandat.
Lors de chaque réalisation, nous nous poserons la question de savoir quelle est l’incidence de nos décisions sur notre environnement. Prenons-nous bien en compte également tous les aspects sociaux induits? Sommes-nous dans la
bonne direction ? Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?
Nous allons travailler également au développement du tourisme, à la préservation de notre environnement, à la réalisation d’un jumelage, à l’embellissement du village, floral notamment, à la mise en valeur de notre patrimoine, à
l’élaboration de nouvelles festivités. Déjà, un Comité des Fêtes est en train de se mettre en place, composé de personnes volontaires et dévouées que je remercie sincèrement.
La saison estivale va commencer et avec elle les manifestations traditionnelles. Que le monde associatif sache que la
municipalité sera toujours à ses côtés et qu’elle fera le maximum de ce qui est dans ses possibilités pour lui apporter
le soutien, financier notamment, qu’il mérite. Je remercie d’ores et déjà tous les bénévoles qui donnent de leur temps
sans compter pour que vive Ampus.
Rapidement, des commissions extramunicipales vont être mises en place. Je pense principalement aux commissions
Jeunesse et Sports et Environnement dont le but essentiel sera la réalisation d’un Agenda 21, plan d’action local pour
la protection de l’environnement et le développement durable.
Sachez que la porte de mon bureau sera toujours ouverte. N’hésitez pas à me contacter. Je suis à la disposition de
chacun d’entre vous.
Je vous adresse mes très sincères salutations.
Hugues Martin
Maire d’Ampus

Ampus, la nature en plus

Vos nouveaux élus

Hugues Martin
Maire

Siegfried Jaeger
Conseiller
Municipal
Jumelage
Culture
Environnement

Raymond Borio
1er Adjoint
Travaux - Voirie
Sécurité
Associations

Maylis Costamagno
Conseillère
Municipale
Environnement
Patrimoine
Agriculture

“ Soyons reconnaissants
aux personnes qui nous
donnent du bonheur,
elles sont les charmants
jardiniers par qui nos
âmes sont fleuries. ”
Marcel Proust

Aude Abime Nathalie Perez Leroux Alain Poilpré Laurence Collado Roland Nardelli Nathalie Forestier
2ème Adjointe
3ème Adjointe
4ème Adjoint
Conseillère
Conseiller
Conseillère
CCAS
Finances
Urbanisme
Municipale
Municipal
Municipale
Vie scolaire
Commerce - Artisanat
Eau
Culture
Eau
Tourisme
Culture
Transports
Assainissement
Tourisme
Assainissement
Culture
Communication
Communication
Communication Travaux -Voirie
Communication
Environnement
Animation
Sécurité
Environnement
Environnement

Roger Malamaire
Conseiller Municipal
Travaux
Sécurité - Voirie
Finances

Virginie Michel
Conseillère
Municipale
Environnement
Patrimoine
Urbanisme

Bertrand STELZ
Conseiller
Municipal
Agriculture
Urbanisme

Nadine Marion
Conseillère
Municipale
Commerce
Artisanat
Transports

Fabien Michel
Conseiller
Municipal
Agriculture

Maisons et Jardins Fleuris
Conscients que le développement touristique passe aussi par un cadre de vie agréable, nous
avons décidé de participer au concours des villes et villages fleuris du Var. De ce fait,
Nous vous demandons à toutes et tous de jouer le jeu et d’essayer d’embellir votre maison,
façade, porte d’entrée, balcon, jardin ou commerce. La mairie quant à elle a déjà commencé
son programme d’aménagement et de fleurissement.
Cette démarche s’inscrit dans un mouvement d’union entre les villageois et la municipalité
pour valoriser le village et améliorer son image de marque.
Cette année nous commencerons par concourir aux “ Maisons et Jardins Fleuris ”. Pour participer c’est simple, il suffit de vous inscrire en mairie avant le 10 juin.
Vient ensuite la présélection établie par les élus et un maitre jardinier qui présentera les candidats au grand jury du Var.
Celui-ci se déplacera courant juin-juillet pour faire une visite de nos plus beaux endroits et
noter nos participants. Pendant cette balade, tout devra être parfait, fleurs, décorations et propreté. Après la notation, la remise des prix aura lieu en automne.
Cet évènement convivial essayera de sensibiliser la population à embellir son lieu de vie, le
rendre plus attrayant pour elle et les touristes.
Nathalie Forestier
Conseillère Municipale déléguée au Tourisme

Réunions de Quartiers
Comme les années précédentes, des réunions « Mairie-Administrés » sont organisées par quartiers selon la carte
et le planning ci-dessous.

SECTEURS
1
2
3
4
5
6

QUARTIERS
Le Plan, de Marcoux à Turquet
La Combe de Magne La Grange Rimade - Olves
Collefrat - la Sigue - Lentier
Claret - Aby - la Grange - les Adrechs
jusqu’aux Lones
Ampus le village Couan - le Fer - Prannes
Avenue Paul Emile Victor - l’Eglisonne - la
Glione - le Nord de la RD 49

DATES

LIEU

Mardi 27 mai
à 18h00
Mercredi 28 mai
à 18h00
Vendredi 30 mai
à 18h00

Salle du conseil
municipal

Les investissements inscrits au budget primitif 2014
BUDGET

OPERATIONS 2014

MONTANT TTC

SUBVENTIONS DEMANDEES

Eau & Assaint.

Surpresseur Combe de Magne

59 291,70 €

DETR 2014

20 000,00 €

Eau & Assaint

Extension AEP Turquet

239 200,00 €

Conseil Général

100 000,00 €

Commune

Frais d'études complexe scolaire

20 000,00 €

Commune

Goudronnage Chemin du Fer

12 000,00 €

Commune

Murs des Adrechs

20 000,00 €

Commune

Pont de Rebouillon

60 000,00 €

Commune

Acquisition appartements ROVERA

60 000,00 €

Commune

Site internet

6 000,00 €

Commune

Débroussailleuse

1 100,00 €

Commune

Equipements sportifs école

1 600,00 €

FSL 2014

15 000,00 €

Commune

Equipements inform. et bureaux

34 400,00 €

Commune

Pots fleurs

10 000,00 €

Commune

Eclairage château et Roche Aiguille

5 000,00 €

Commune

Création local boules et WC

38 000,00 €

Conseil Général

20 000,00 €

Commune

Décroutage Murs Intérieur Eglise

6 500,00 €

Commune

Bureaux des Adjoints

6 000,00 €

Commune

Poteaux d’incendie

4 000,00 €

Stationnement
des véhicules

Divagation des chiens
La municipalité souhaite que le village d’Ampus soit agréable à
vivre pour ses habitants et qu’il puisse accueillir un plus grand
nombre de visiteurs. Un gros travail a déjà été accompli sur la
rénovation de certaines rues de villages. D’autres restent à réaménager et le seront. D’ores et déjà, la commune s’est inscrite
aux concours des Villes et Villages Fleuris et des Maisons et
Jardins Fleuris. Il est bien entendu que ce qui doit fleurir, se sont
les fleurs et non les déjections des chiens. Une fois de plus, il
est demandé aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse et
de ramasser le produit de leurs amis à quatre pattes sur la voie
publique.

La commune dispose de plusieurs parking qui ne
sont saturés que lors de festivités importantes
telles que la Balade Gourmande. Nous constatons que quelques véhicules ( souvent les mêmes ) sont stationnés pendant de longues heures,
parfois des journées entières sur des emplacements non autorisés et parfois même sur les emplacements handicapés. Cette situation est devenue intolérable et ne sera pas tolérée. Il est demandé à chacun un minimum de civisme, faute
de quoi les contrevenants s’exposent à des sanctions règlementaires.

Etat Civil
Naissances :
Maïa OSENDA le 8 janvier 2014
Anna NICOLINO le 15 janvier 2014
Romain LEFÈVRE le 23 février 2014
Romy BARRE le 24 mars 2014
Nael COTTURA le 30 mars 2014

Décès :
François TAPOUL le 22 janvier 2014
Gérard PAIX le 4 février 2014
Claude CHARF le 14 février 2014

