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Hugues Martin
Maire d’Ampus

Madame, Monsieur, Chers Amis,

L'année 2017 vient de s'achever… une année au cours de laquelle nous avons connu bien des bouleversements. Un
nouveau Président de la République, une nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale, une nouvelle politique, et toujours
les mêmes problèmes, le chômage, le déficit public, la sécurité, l'économie, l'éducation et les attentats terroristes, dans
des aéroports, des gares, sur les Champs Elysées, à Paris, à Marseille ou dans des petites villes de Province. Que nous
ayons voté ou non pour cette nouvelle majorité, souhaitons lui de réussir là où beaucoup d'autres ont échoué. Il en va de
la santé de notre pays.
Votre Municipalité s'attèle à de nombreux chantiers qui verront le jour dans les années à venir: La construction du nouveau restaurant scolaire et la restructuration de l'école communale en est le principal, mais beaucoup d'autres sont à
l'étude. Je vous invite à venir partager un moment de convivialité lors de la cérémonie de présentation des vœux à la
population qui se déroulera le mercredi 17 janvier 2018 à 18h30 dans la Salle Maurice Michel. Je ferai à cette occasion un
bilan de l'année écoulée et je détaillerai les projets municipaux.
Pour 2018, je souhaite que le peuple de France retrouve ses valeurs, qu'il les défende sans jamais faillir, que nos lois
républicaines soient respectées par toutes et tous, que notre liberté de penser et d'agir soit respectée, que l'égalité entre
les citoyens soit une réalité et que la fraternité joue son plein rôle, mais également que chaque citoyen soit fier du
drapeau français et que la laïcité soit une valeur respectée par tous.
Albert Einstein disait: " Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien
faire ".

Je forme le vœu pour chacun d'entre vous que l'année 2018 soit celle de votre réussite. En mon nom et au nom du Conseil
Municipal, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Bien cordialement,

Hugues Martin
Maire d'Ampus

Chers amis,
En ce début d’année, permettez - moi , au nom du bureau d’Emporium et de moi-même, de vous
offrir nos meilleurs vœux pour 2018.
Cette année verra de nouvelles propositions d’animations culturelles pour les Ampusians et les amis
visiteurs de notre village. ( toujours le 2° vendredi du mois).
Théâtre, conférences , musique se succèderont et nous espérons un beau concert classique pour finir
la saison.
Traditionnellement, chaque soirée est suivie d’un buffet convivial préparé « maison » et apprécié de
tous.
Nous sommes une centaine de membres et comptons sur votre participation pour que notre belle
association crée il y a 10 ans évolue et prospère encore.
Nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier 2018 avec la Compagnie de théâtre Volte-Face pour sa
pièce « Jacques a dit » et nous renouvelons nos vœux pour que vive encore longtemps la culture à
Ampus
La Présidente d’Emporium

ETAT CIVIL
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

MARIAGES:

WLOCH Clément Théo 10 juillet 2017 à Nice

LAMIDON Anthony et MAESTRACCI Elsa le 18 mars 2017

ICARD Manon le 27 septembre 2017 à Draguignan

NAU Martin et BALZAN Maud le 27 mai 2017

DELFOSSE Yanis le 31 octobre 2017 à Draguignan

ROBINSON Andrew et MANISCALCO Charlotte le 10 juin 2017

DIJOUX Mattéo le 22 novembre 2017 à Draguignan

PEBRE Jean-Daniel et ROBART Anaïs le 1er juillet 2017

GATINEAU Céleste le 9 décembre 2017 à Grasse

CHEVALIER Clément et VARNIER Natalie le 15 juillet 2017

DA GIOZ Gino le 10 décembre 2017 à Draguignan
SCHALL Loïs le 17 décembre 2017 à Draguignan

SCHOEPFF Cédric et LECLER Karine le 26 juillet 2017
ROUFFIANGE Julien et DJURIC Ana le 29 juillet 2017

DECES:
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

Femmes bénévoles en milieu rural

La présidente de l’APPA à l’honneur
Ce samedi matin à la MJS de Draguignan avait lieu la remise des diplômes
et récompenses par le comité départemental des médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif (CDMJSEA) du Var, à
trente et une varoises engagées bénévolement dans les clubs ou les
associations en milieu rural. Marie-Marthe Chevalier présidente de
l’association de préservation du patrimoine d’Ampus (APPA) était parmi
elles pour son engagement bénévole avec son association. En effet depuis dix ans à la tête de l’APPA, Marie-Marthe et son équipe continuent
le travail entrepris depuis la création de l’association en 2002, en faveur
du patrimoine local en accomplissant de nombreux chantiers, dont le
dernier en date, la restauration de la chapelle St Roch, terminé en août
est une belle réussite. Lors de cette sympathique cérémonie,
Marie-Marthe était entourée du maire, Hugues Martin, et de Nathalie
Perez-Leroux, conseillère départementale mais aussi adjointe au maire,
qui l’ont félicitée pour cette distinction honorifique qui rejaillit sur toute
la commune. Parmi toutes ces femmes merveilleuses dans leur engagement, il y avait Mme Renée Conte de Carcès (c’est la petite mamie au
centre de la photo de famille des bénévoles, Marie-Marthe est la sixième
en partant de la gauche) qui a 101 ans et continue de faire du bénévolat
dans sa commune auprès des enfants à l’école, elle leur raconte des histoires. Pour sa participation au téléthon elle a fait quatre fois le tour du
stade de Carcès en trottinant. Son secret m’a-t-elle confié : « de la volonté et y croire toujours ! ». Un bel exemple pour Marie-Marthe qui a encore de la marge et qu’on embrasse très fort.
Article et photo Bernard Giuli.

La déviation Nord
Avant

Après

Tous nos remerciements au Conseil
Départemental, à M. Marc Giraud, son
Président, et à Mme Nathalie PerezLeroux, Conseillère Départementale,
pour cette belle réalisation……
Reste la déviation sud ( en venant de
Draguignan ) prévue pour fin 2018 ….

RENOVATION DE L’HABITAT

Vous êtes particuliers ou bien professionnels, vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation de
votre logement afin d’améliorer le confort de celui-ci, de réduire les factures énergétiques et de faire
des actions éco-responsables, un service public de la rénovation, l’AREVE, est à votre disposition pour
vous accompagner et vous conseiller dans toutes vos démarches.
Il s’agit d’une plateforme territoriale de la Rénovation de l’Habitat qui fournit un accompagnement
gratuit et personnalisé aux particuliers comme aux professionnels porteurs de projets d’amélioration
de la performance énergétique de leur logement ou à leur copropriété.
L’équipe de l’antenne de Draguignan est également à votre service au 04 98 11 55 99.

LE MARCHE DE NOEL

Une nouvelle édition réussie du Marché de Noël grâce
au dévouement de la Présidente du Comité Ampus
Festivités, Cathy Argiolas, que nous remercions vivement. Merci également à Florence Dureau, Présidente
d'Emporium, pour le spectacle offert aux enfants.
Ampus a eu l'honneur d'accueillir notre Député, Fabien
Matras et le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, Olivier Audibert-Troin. Ils ont été
accueillis par Hugues Martin, Maire, et par Nathalie
Perez-Leroux, Adjointe et Conseillère Départementale.

CEREMONIE DE
PRESENTATION DES VŒUX
A LA POPULATION

Mercredi 17.01.2018
18h30
Salle Maurice Michel

