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     Bulletin municipal d’information d’Ampus 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
L’été s’achève et avec lui, les traditionnelles manifestations. Toutes ont connu un beau succès et nombreuses  sont 
les personnes qui nous ont témoigné leur satisfaction. La municipalité a souhaité que la fête du 15 Août soit plus 
longue et plus belle. Je veux remercier tous les dirigeants d’associations qui ont participé à la réussite des festivités 
estivales: Le Comité Ampus Festivités, la Boule Ampusianne, le Club Léo-Lagrange, les Razmoquettes, Ampus 
Tennis Club, l’Association pour la Préservation du Patrimoine d’Ampus, et Emporium qui œuvre toute l’année pour 
la diffusion de la culture à Ampus. Un grand merci bien évidemment à tous les cordons bleus et à tous les bénévoles 
qui cette année encore, ont fait en sorte que la Balade Gourmande connaisse un énorme succès. 
 
La nouvelle municipalité a été installée il y a maintenant cinq mois. Des efforts ont été faits pour rendre notre villa-
ge plus accueillant : Fleurissement du village, mise en valeur de la Roche Aiguille et des ruines de l’ancien château. 
Le lierre invasif a été enlevé et de nouveaux éclairages ont été installés. 
 
Parallèlement, nous avons mené de nombreux projets qui vont voir le jour très rapidement. Nous avons essayé de 
raccourcir au maximum les délais de constitution des  dossiers, mais d’autres sont incompressibles (permis de  
construire, marchés publics, obtention des subventions) 
 
Ainsi, vont bientôt démarrer de nombreux  travaux importants que nous avions proposés dans notre programme  
électoral. Je veux parler de la réfection des bas-côtés de l’Eglise Saint-Michel,  de la construction au Boulodrome de 
nouveaux sanitaires et d’un local technique destiné principalement au Club de Boules, de l’extension du réseau 
d’Eau Potable au Quartier Turquet, du prolongement du réseau d’assainissement à Lentier.  
 
D’autres chantiers importants sont à l’étude et vont voir le jour en 2015 : Poursuite de la réfection des murs de sou-
tènement du Chemin des Adrechs, Création de deux logements à loyer modéré, Acquisitions foncières ( les sources 
de Fontigon notamment), Rénovation du presbytère, Rénovation et agrandissement de la salle polyvalente, Travaux 
sur le réseau d’eau potable, etc.  
 
Nous travaillons également dans les domaines du tourisme avec l’étude de la réalisation de nouveaux chemins de 
randonnée, la participation au concours des Villages Fleuris, l’embellissement du village, la mise en valeur de notre 
patrimoine. 
 
Au niveau culturel, outre le chantier actuellement à l’étude de l’agrandissement de la salle polyvalente, nous nous 
sommes engagés à soutenir les associations qui œuvrent sur Ampus, au niveau de la culture notamment. Nous som-
mes également en contact avec un village allemand et espérons pouvoir bientôt constituer notre Comité de  
Jumelage.   

   Ampus, l ’Authenticité Provençale 



 

 

 
 
Un sérieux effort financier a été fait pour que nos enfants puissent bénéficier des activités périscolaires proposées par la 
Réforme Peillon, un temps portée par Benoit Hamon, puis, depuis peu, par Najat Vallaud-Belkacem.  Nous avons souhai-
té aller au-delà de ce qui nous était imposé en proposant des activités variées en relation avec le Projet d’Ecole, pas une 
simple garderie. Afin de lutter contre les inégalités en matière d’accès à la culture et aux loisirs, nous avons souhaité que 
ces activités soient gratuites pour les familles. J’en profite pour remercier Aude Abime, deuxième Adjointe déléguée au 
CCAS et à la Vie Scolaire, qui travaille sur ce dossier depuis plus d’un an.  
 
Courant Octobre, nous solliciterons notre jeunesse pour qu’elle participe massivement à la nouvelle commission Jeunesse 
et Sport que nous allons mettre en place. 
 
Voilà en quelques mots les actions que nous menons actuellement auxquelles on peut ajouter le renouvellement du mar-
ché de Délégation de Service Public de l’eau potable au 01.01.2015 et prochainement la prescription du Plan Local d’Ur-
banisme. D’autres actions  tendent à la sécurité et au bien-être des habitants. (Radars pédagogiques à Lentier, lutte contre 
les nuisances de tous ordres, défibrillateurs, Wifi, actions répétées contre les fermetures intempestives de la Poste, créa-
tion d’un marché de producteurs, 3G, débit internet en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Dracénoi-
se...etc.)  
 
Je tiens à vous renouveler ma disponibilité. N’hésitez pas à nous interpeller sur les sujets qui vous semblent sensibles. 
Nous ferons en sorte de les régler au mieux, dans la mesure de nos possibilités techniques et financières. 
 
Je vous adresse mes très sincères salutations. 
 
Hugues Martin 
Maire d’Ampus 
 

 

Etat Civil 

 
Naissances : 
 

Jade BADIDI le 13 mai 2014 
Amélia CAMPS le 24 mai 2014 
Emma RENARD le 3 juin 2014 
Timéo DESTOUCHES le 5 juin 2014 
Gabriel CHILLI le 1er juillet 2014 
Antoine WLOCH le 31 juillet 2014 
 

Mariages : 
 

Jeannot REIBEL et Bernadette MOUREY le 2 mai 2014 
Anthony SELLES et Segrid MICHEL le 17 mai 2014 
Arnaud TREMBLAY et Virginie LANCKBEEN le 7 juin 2014 
Fabien CREZZINI et Emilie LETA le 2 août 2014 
Sébastien CHILLI et Marine BROCHERY le 6 septembre 2014 
 

Décès : 
 

Lucette PARCILLIE veuve CINI le 2 mai 2014 

La Municipalité est intervenue pour demander à ce que la commu-
ne bénéficie d’une couverture mobile plus performante, avec le 
déploiement de la 3G. La Direction Régionale d’Orange, par cour-
rier du 13.08.2014 , nous informe qu’Orange est extrêmement sen-
sible aux problématiques d’aménagement numérique du territoire, 
mais que les contraintes du marché imposent un déploiement de la 
4G et de la fibre optique….en commençant par les zones à forte 
densité. Pour les zones rurales, ce sera pour les années à ve-
nir….sans précision du calendrier.  
Même discours pour le débit Internet actuellement insuffisant dans 
notre commune : Des opérateurs privés ont prévu d’investir dans le 
Très Haut Débit sur le territoire de la CAD. Dans ce cadre, Orange 
déploiera un réseau FTTH dès la fin 2014...en commençant par 
Draguignan. Pour les autres communes, Orange n’a pas encore ar-
rêté son calendrier….Patience 

La 3G et le débit Internet 



 

 

 
Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les 

Pouvoirs Publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

La commune d’Ampus a pris une délibération en date du  08.07.2014 pour soutenir l’AMF dans son action auprès des 
Pouvoirs Publics. L’AMF dénonce la baisse massive des dotations de l’Etat  de 28 milliards d’Euros sur la  
période 2014-2017. 
La commune d’Ampus rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, 
par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le «bien vivre ensemble» ; 
• elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise éco-
nomique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

Réception d’une délégation de parlementaires 
éthiopiens 

Dans le cadre du Groupe d’Amitié Interparlementaire 
avec la Corne de l’Afrique, et à la demande de 
M.Pierre-Yves Colombat, Sénateur et Conseiller Gé-
néral du Var nous avons reçu samedi 12 juillet une 
délégation de parlementaires éthiopiens désireux de 
visiter notre station d’épuration à lit de roseaux de 
Lentier. La délégation était conduite par M. Colombat 
accompagné de Mrs Georges Rouvier, Maire de Châ-
teaudouble, M. Raymond Gras, Maire de Montferrat 
représentant M. Olivier Audibert-Troin, Député du 
Var, Président de la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise.   

Motion relative au projet de parc éolien au 
lieudit Le Puy de la Sigue 

A l‘unanimité le Conseil Municipal a adopté une déli-
bération pour s’opposer énergiquement au projet de 
parc de 8 éoliennes de 125 mètres de hauteur au lieu-
dit le Puy de la Sigue, considérant notamment que le 
lieu d’implantation est un site paysager majeur de la 
commune, que l’installation dans cette partie du dé-
partement n’est pas pertinente en raison de la déper-
dition jusqu’aux centres urbains de l’énergie produi-
te, que la durée d’exploitation est de 15 ans et qu’il 
n’est donné aucune indication sur le démantèlement 
des ouvrages. 

Débroussaillement obligatoire 

L’arrêté préfectoral du 20.04.2011 impose l’obligation de débroussailler aux abords des constructions sur un rayon 
de 50 mètres et sur 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.  Le 
débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain. Si le terrain est bâti et que 
les fonds voisins ne sont pas soumis à l’obligation, le propriétaire de la construction 
doit également réaliser les travaux jusqu’à 50 mètres de son habitation, après avoir 
informé le propriétaire voisin qui ne peut pas s’opposer à l’exécution de ces travaux 
s’il ne veut pas les réaliser lui-même. Il convient également de lui demander l’autori-
sation de pénétrer sur son terrain. Outre les sanctions administratives et pénales, un 
propriétaire qui n’a pas respecté ces obligations de débroussaillement peut être mis en 
cause en cas d’incendie. Nous vous engageons donc vivement à effectuer ces travaux 
régulièrement. Pour plus de renseignements sur les méthodes de débroussaillement, vous pouvez consulter  le site de 
la Préfecture du Var: 
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cle038ecb.pdf 
  



 

 

Le nouveau site internet de la commune 
Après de nombreuses semaines de travail, la nouvelle équipe municipale vous informe de la 
mise en ligne de son tout nouveau site internet  mairie-ampus.fr. Nous avons souhaité 
mettre à votre disposition ce site avec les informations d’ores et déjà collectées et organi-
sées pour vous faciliter la vie au quotidien à Ampus. 
 
En effet dans le cadre de sa modernisation votre commune développe de nouveaux outils. 
Ainsi vous pouvez dès à présent réaliser des démarches en ligne ou consulter des informa-
tions pratiques. C'est le résultat de la participation de nombreux habitants d'Ampus, aussi : 

 
à Hugues Martin, Maire d'Ampus, pour sa confiance, 
à Aude Abime, Adjointe, et Caroline Pélissier, secrétaire de Mairie, pour leur aide et leur temps, 
à Roger Casanova, pour certaines des très belles photos d'illustration, 
à Rosette Goure pour ses toutes aussi belles photos et ses articles, riche source d'information et d'inspira-
tion,  
à Bernard Giuli, pour certaines autres très belles et utiles photos, 
aux commerçants, artisans, agriculteurs, producteurs, professionnels et artistes en tous genres qui ont joué 
le jeu, 
à tous ceux que j’ai oublié de citer…. 
 

….. MERCI pour votre contribution à la réalisation de ce site. 
 

Bien entendu un site est en constante évolution et il sera complété constamment. Nous comptons donc sur l'aide de 
tout un chacun et vous invitons à nous communiquer les informations qui vous semblent importantes et que vous 
aimeriez voir publier dans nos pages (voir notre formulaire de contact en ligne). 
Nous souhaitons ainsi contribuer à entretenir l'unité du village et rassembler les Ampusians autour de projets fédéra-
teurs et constructifs. 
 
Enfin, à tous les "navigateurs" bonne visite. 
 
Nathalie Perez Leroux 

Dans le dernier bulletin municipal, je vous parlais 
de la divagation des chiens et de leurs déjections 
sur la voie publique. 
Savez-vous que des êtres humains aussi font leurs 
besoins sur la voie publique au centre du villa-
ge ?...en témoignent les déjections retrouvés et les 
papiers souillés...que n’utilisent pas les chiens...à 
moins d’être très doués. 
Si votre chien, qui lui ne divague pas, fait ses be-
soins sur une couverture dans votre voiture, s’il 
vous plait ne jetez pas la couverture sale dans la 
nature… à moins de 30 mètres des containers à 
ordures ménagères. C’est arrivé à Ampus, au-
jourd’hui 2 Septembre à 8h…. 
Cette rubrique ne s’adresse bien évidemment qu’à 
ceux qui se reconnaitront.  
 

Nouvelle rubrique 
  « On croyait avoir tout vu »….  

Les Chemins 

La commune effectue chaque année 
des travaux  d’entretien des chemins 
communaux, débroussaillement et 
réfection des murs de soutènement 
notamment.  
Nous constatons que de nombreuses 
pierres tombent sur les chemins occa-
sionnant des gènes de circulation et 
des travaux d’enlèvement par les 
équipes municipales. 
Les propriétaires des murs et berges 
situés en amont des voies sont invités 
à les entretenir de façon régulière 
pour éviter que les sangliers ne les 
fassent tomber.   


