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Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

 

 

C’est avec horreur et un immense effroi que j’ai appris la terrible nouvelle de l’attentat terroriste dont a été victime 

notre pays. Cet acte de barbarie est venu de façon meurtrière toucher à un symbole fort, celui de la liberté           

d’expression incarnée par le journal Charlie Hebdo et ses figures de presse, dessinateurs de talent, Cabu, Wolinski, 

Charb et Tignous et Honoré. En s’en prenant à ces hommes et à ce média, c’est la liberté de tous qui est désormais 

attaquée, menacée. Mes pensées émues vont aux journalistes de Charlie Hebdo, aux deux policiers également abat-

tus ainsi qu’à toutes les victimes de cet acte indigne. 

Nos drapeaux et nos cœurs sont en berne. 

 

 

Dans un contexte économique difficile, votre Municipalité tentera de réaliser la majeure partie de son programme 

sans augmentation des impôts locaux et sans endettement excessif de la commune. Nathalie Perez-Leroux, Adjointe 

aux finances, a pour tâche d'équilibrer le budget communal dans le respect de ces objectifs. L'exercice est difficile.  

 

 

L'année 2015 sera marquée par de nouveaux investissements et notamment l'agrandissement de la salle polyvalente 

et l'éclairage public de l'Avenue Paul Emile-Victor. Beaucoup d'autres projets vont progressivement voir le jour. 

Nous travaillons déjà au programme d'investissement 2016 ( Nouvelle cantine scolaire - Réalisation de deux        

appartements à loyer modéré...etc...) J'aurai l'occasion de vous en parler lors de la Cérémonie des Vœux à la         

Population le vendredi 23 janvier à 18h à la Salle Polyvalente. Je vous invite à participer à cette manifestation    

conviviale, première du genre sur la Commune d'Ampus. 

 

 

Le Conseil Municipal et les employés municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu'à tous les êtres qui 

vous sont chers, une excellente année 2015, la santé, le bonheur, dans notre village apaisé, soucieux de son avenir et 

de son développement dans le respect de ses atouts que sont notre patrimoine historique, culturel et                       

environnemental. Que l'année 2015 soit celle de la réalisation de tous vos projets.  

    

 

Bonne année 2015.    

 

 

 

Hugues Martin 

Maire d'Ampus   

  

 Ampus, l'Authenticité Provençale 



 

 

        Les sources de Fontigon entrent dans le patrimoine communal 

Suite à la vente aux enchères en date du 17 février  du Domaine du Moulin 
Vieux ( la bâtisse + hectares de terres ), la SAFER  a préempté sur 120 ha 
de terres, parmi lesquelles la parcelle K 528 de 2,5 ha sur laquelle sont  
situées les sources de Fontigon. 
 
La Municipalité, considérant que les sources de Fontigon font partie du pa-
trimoine historique de la commune, qu'alimentant le canal de Fontigon long 
de 7 kms, elles présentent un intérêt vital pour l'irrigation des prés et des 
jardins et qu'il y a lieu de maîtriser la zone humide sur laquelle elles se  
situent, a fait part à la SAFER en date du 10 juillet 2014 de son souhait 
d'acquérir ladite parcelle. 
 
La candidature de la Commune ayant été retenue par la SAFER, les  
sources de Fontigon entrent enfin dans le patrimoine communal au 
prix de 4 905 €.  
Les 117 autres ha sur lesquelles la SAFER avait préempté ont été 
revendus à des agriculteurs locaux, permettant ainsi de pérenniser 
l’activité agricole sur Ampus. 
 
    

   Source de Fontigon  

  Source du Cade REUNION EN VUE DE LA CREATION     
D’UN  COMITE DE JUMELAGE 

Après avoir effectué en septembre un voyage en Allemagne dans la commune de Jetzendorf en Bavière, le Maire Hugues    
Martin, qui était accompagné de Nathalie Leroux, Laurence Collado et Siegfried Jaeger, a chargé ce dernier, conseiller         
municipal, de créer un comité de jumelage pour unir les communes. Une réunion préliminaire qui s'est déroulée en présence 
de Marie-Antoinette de  Laclos, Michel Steinbach, Herta Romana et Isabelle Faoro, a permis de fonder les bases de ce projet à 
long terme qui, fortement souhaité, permettra de nombreux échanges sur tous les plans.  

Mais le chemin est encore long et, tout d’abord, il s’agit de créer une association nécessai-
re pour passer une convention avec la municipalité dans le cadre du jumelage, soumis    
lui-même à une réglementation européenne. Début février 2015, les habitants seront 
conviés à une réunion d’information sur ce sujet et il leur sera proposé de rejoindre  le   
comité qui prendra alors son envol. D’ici là, Sigfried, qui repart bientôt en Allemagne,   
continuera de consolider les liens établis et ramènera de la documentation et des photos 
qui serviront de support à une présentation plus étoffée de la commune bavaroise. 

 

  Renseignements et contacts: Siegfried Jaeger – 04 94 70 96 16 -                                                                                          
      Michel Steinbach – steinbach83@wanadoo.fr                                                        
      Marie-Antoinette de Laclos – hubert.de.laclos@orange.fr    
   article Var Matin du  dimanche 30 novembre 2014 par Bernard Giuli 

 



 

 

Avec 21 kg de verre collectés par an et par habitant, la Dracénie connaît des performances inférieures à la moyenne du Var et  
moyenne nationale (30kg/hab/an). Avec l’aide d’Eco emballages, notre collectivité s’est engagée dans un programme  
ambitieux, avec à la clé des résultats à la hauteur des efforts menés ! 
 

Une analyse détaillée montre que les bouteilles, pots et bocaux en verre sont encore trop présents dans nos poubelles des  
ordures ménagères. Le lancement du plan Verre avec la mobilisation de ses 19 communes démarre à l’automne 
2014 avec AMPUS ! 
 

En termes d’impact environnemental, les bouteilles, pots et bocaux en verre triés redevien-
nent, grâce au recyclage, un emballage en verre, et ce à l’infini. Cela permet de : 
 • préserver les ressources minérales naturelles non renouvelables (sable par exemple) 
• économiser de l’énergie, 
• réduire les rejets de CO2 
• éviter l’incinération ou la mise en décharge de déchets valorisables 

Campagne pour le tri du verre ..Mobilisez-vous ! 

Des actions ciblées pour améliorer le tri du verre sur AMPUS 

    Pour toujours mieux sensibiliser ses habitants à déposer les emballages en verre dans les colonnes d’apport volontaire, la CAD  
    a mis en place plusieurs actions via l’équipe d’ambassadeurs du développement durable : 

Distribution d’un courrier avec un dépliant spécifique envoyé à tous les habitants (avec l’emplacement des  
    colonnes de tri, le circuit de recyclage du verre, les consignes) 

Campagne de sensibilisation auprès des relais et professionnels producteurs de verre (remise d’adhésif,  

d’affiches…) 

Proposition d'animations et outils (exposition, dossiers pédagogiques) pour l’école primaire 

Porte à porte auprès des habitants par les ambassadeurs avec un questionnaire de satisfaction, et la distribution des 
nouveaux sacs de précollecte pour transporter vos emballages en verre dans les colonnes les plus proches,  

Habillage des colonnes à verre du village aux couleurs de « Monsieur Papillon » 

Distribution du calendrier 2015 aux couleurs du Verre dans le Dracénie Mag de janvier 2015 dans toutes les 
                Boites aux lettres 

 
     

Tri du verre : quelques rappels 

Dans le conteneur à verre, on dépose :  
Uniquement les emballages en verre (les bouteilles et flacons en verre, pots et bocaux de conserve).  
ATTENTION AUX FAUX-AMIS ! 
• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, 
bois, métaux... : ce sont des matières infusibles ! Elles ne fondent pas dans les fours à la même  
température que les  bouteilles et donc fragilisent les emballages. 
• Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclai-
rage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non transparent, 
vitrocéramique… ils ont une composition chimique différente du verre d’emballage, ce qui rend impossi-
ble leur intégration au calcin 
 

Plus de 60 % de la matière première utilisée par les verriers est du calcin recyclé issu de la collecte, trié 
et débarrassé de ses impuretés. Le traitement et le recyclage des emballages en verre sont effectués 
dans une logique de proximité.  Les 1990 tonnes collectées sur le territoire en 2013, ont été  
acheminées dans les usines verrières de O-I manufacturing  
(Béziers 34, Labegude 07 ou Vergèze 30) 

 

 INFOS + 
Après la collecte, le verre d’emballage est broyé et débarrassé de toutes les impuretés. 
 Il devient du calcin, prêt à être refondu par le verrier. 
 

Pour les emballages en verre, il est inutile de : 
- les laver, cela gaspille de l’eau ! 

    - les reboucher, il faut enlever les couvercles des bocaux et les bouchons-capsules des 
bouteilles (les couvercles et capsules sont à mettre dans les colonnes ou bacs jaunes) 

- d’enlever les étiquettes (le papier ne pose aucun problème il est facile-
ment  éliminé lors du nettoyage) et les collerettes en métal ou plastique. 

Information au   

 



 

 

CEREMONIE DES  VOEUX A LA POPULATION 

Hugues Martin, Maire d’Ampus et les membres du Conseil Municipal  

invitent les habitants d’Ampus à honorer de leur présence la  

CEREMONIE DES VOEUX qui aura lieu  

le vendredi 23 janvier 2015 à 18 h  

à la Salle Polyvalente d’Ampus 

    Le village médiéval de Régnier 

L’Association  Aristide Fabre s’étant proposée pour effectuer 

sur le site de Régnier , envahi par la végétation,  des travaux 

de débroussaillement, une demande d’autorisation a été adres-

sée par la Commune au Service Régional d’Archéologie à Aix 

en Provence. 

 

La réponse négative nous est parvenue en date du 18 novem-

bre 2014.  Considérant que " des travaux entrepris sur ce site 

présenteraient un danger évident pour les équipes qui inter-

viendraient ainsi que pour les vestiges dont le fragile équilibre 

serait déstabilisé ", et que " " la mise en évidence de ce site ne 

manquerait pas d'attirer davantage de visites et d'accélérer la 

dégradation des vestiges ", le SRA précise ne pas être favora-

ble à une telle opération. 

PREPARATION DU BAFA  - AIDE FINANCIERE POUR LES JEUNES 

La commune d’Ampus attribue une aide financière de 200 euros pour les 

jeunes ampusians en préparation BAFA lorsque ces jeunes effectuent leur 

formation auprès de notre partenaire et leur stage pratique dans notre 

centre de    loisirs. 

L’attribution de cette aide s’effectue sur demande de l’intéressé auprès de 

services de la Mairie, avec présentation d’un justificatif de paiement. 

Téléchargez la brochure d'information, le calendrier des formations 

et la fiche d'inscription sur odel.fr 



 

 

Le contrat de délégation du service public de l'eau potable passé avec Véolia arrivant à 
échéance le 31.12.2014? LA Municipalité a lancé un appel d'offres pour son             

renouvellement. Deux offres ont été receptionnées, dont l'un prévoyait avant          
négociations, une augmentation de son tarif de 44 %. 

 
 Après négociations, nous avons retenu l’offre de la Société SAUR qui devient donc le   

nouveau fermier à compter du 01.01.2015. Rappelons que la SAUR est déjà délégataire du service public de l’Assainissement. 
Les tarifs pratiqués par la SAUR sont les suivants: 
 

 Abonnement annuel:   34  € 

 Prix du m3:  0,60 € 
 
Compte tenu des travaux de sécurisation des ressources ( 2ème forage à réaliser à Ravel ), des travaux d ‘économie d’eau que 
nous devons réaliser conformément à la Loi Grenelle II qui nous impose un rendement de 66 % en 2015, des travaux de      
réfection du réseau d’eau potable ( sur Lentier en particulier ), la Municipalité a décidé de faire évoluer ses propres tarifs   
( abonnement et prix du m3 ) de façon à faire bénéficier de la baisse des tarifs les plus petits consommateurs, de maintenir des 
tarifs stables pour les consommations de 120 m3 à l’année ( consommation moyenne d’une famille ) tout en s’assurant une   
ressource supplémentaire. 
 
Ainsi les nouveaux tarifs pratiqués par la commune à compter du 01.01.2015 sont les suivants: 
 

 Abonnement annuel:    17  € 

 Prix du m3:    0,82 € 
 
Globalement,  les tarifs HT seront dorénavant les suivants: 

Pour une consommation annuelle de   60 m3 : 136,20 €  soit une 

baisse de 6,82 %                                                     

Pour une consommation annuelle de 120 m3 :  221,40 € sans changement 

 Pour une consommation annuelle de 200m3 : 335,00 € soit une augmentation de 3,99 % 
 

  Délégation du 
Service Public de 

l’Eau Potablele            

 

Pour  contacter la SAUR  
     04 83 06 70 01  
                                       pour toutes questions d’ordre administratif  
                 du Lundi au Vendredi de 8h à 18h  
   

     04 83 06 70 07  
    pour toutes urgences techniques 24h/24  
 
       ou sur le site internet www.saur.com  

      Femmes bénévoles en milieu rural :  Deux Ampusiennes  récompensées !

Nous étions nombreuses… et nombreux ce samedi 13 décembre 2014 à la Maison 
des Sports et de la Jeunesse de Draguignan, pour honorer les Femmes   Bénévoles 
en Milieu Rural. Cette cérémonie organisée par le Comité Départemental des      
Médailles de la Jeunesse et des Sports du Var, a permis de distinguer des femmes 
qui s’investissent en milieu rural au sein de clubs ou d’associations. 

En septembre dernier, notre commune a été contactée pour participer à cette opéra-
tion en proposant une ou des candidatures respectant les critères du comité. Après 
concertation, nous avons proposé à deux femmes de notre commune, très          
impliquées dans la vie associative et le tissu communal, de constituer un dossier. Et 
c’est ainsi que, Mesdames Rosette GOURE et Annie GOUPIL ont été mises à 
l’honneur lors de cette cérémonie. 

Avant la remise des récompenses, les différents intervenants ont insisté sur le rôle déterminant des femmes dans les diverses 
structures associatives, quelles soient culturelles, humanitaires ou sportives. Ils ont souligné leur engagement sans faille pour 
créer, gérer et maintenir ces structures, surtout en milieu rural. 

Un « pot de l’amitié » a conclu cette belle manifestation qui a permis de mettre dans la lumière des femmes de grande qualité, 
souvent discrètes, mais qui apportent tant à notre beau village.       



 

 

 

 

En premier lieu , il a été procédé à un décroutage des murs au marteau pi-
queur, sur 4/5cm, des enduits ciment très humides qui dataient des années 
65/70. 
 
En décroûtant deux niches anciennes et vétustes ont été découvertes et 
restaurées au sable et à la chaux, avec taille de pierres. Une niche supplé-
mentaire a été créée.. 
 
Il a été crée un espace pour la mise en valeur du          bas-relief et des ta-
bleaux autour des vitraux pour les  embellir. 
 
Le mur gauche qui s ‘écroulait a été renforcé en totalité avec mise en enduit 
esthétique. Enfin, il a été procédé à un grand ménage de l'église avec range-
ment du mobilier qui était éparpillé. 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT MICHEL 

Avant 
Après 

ETAT CIVIL ANNEE 2014 

Naissances 

Mariages 

Décès 



 

 

Les récompenses attribuées à nos Ampusians par le Conseil Géné-
ral lundi 17 novembre à Aups, ont été au nombre de huit. Voici la 

liste des récipiendaires: 

 La Commune d'Ampus: "  Encouragements pour sa participation et 
son envie de fleurir "                                                                               
Madame et Monsieur Meissburger  " Chambres d’hôtes fleuries "                                                         
Madame Fernagut pour sa " façade fleurie "                                                                                          
Madame Romana pour " son jardin vu de la route "                                                                              
Madame Boilly pour son " jardin sur voie publique "                                                                              
Madame Argiolas pour "  son balcon fleuri "                                                                                          
Madame Evelyne Martin pour " son entrée fleurie "                                                                              
Madame et Monsieur Stern, pour leur " jardin d’exception "  

La Municipalité tient à remercier tous les participants, sans lesquels elle 
n’aurait pas pu être nominée, et espère qu’en 2015, vous serez encore 
plus nombreux à participer au " Concours des Maisons Fleuries ", la 
Commune participant pour sa part au concours des " Villages fleuris". 

Concours 2014 des Maisons Fleuries  

 Remise des prix le 17 novembre à Aups 

Quinze jeunes d’Ampus, âgés de 11 à 17 ans sont 

venus faire entendre leurs voix lors de la réunion 

organisée à leur intention. 

La commission Jeunesse et Sport se veut un    

groupe de travail à l’écoute des jeunes et ayant 

pour objectif l’étude et la mise en place de 

leurs demandes. 

Aussi les ados présents ont trouvé les oreilles  

attentives du Maire Hugues Martin et de six 

conseillers municipaux qui, après leur avoir     

expliqué ce qu’est une commission, ont demandé à 

les entendre afin de mieux les connaître, eux 

et leurs centres d’intérêts et prendre connaissance 

de leurs besoins ou  envies. 

 

Ils ont donné des pistes de travail à l’équipe    municipale concernant des améliorations de leur vie   

quotidienne de jeunes d’Ampus et des sorties qui pourraient être organisées pour eux. 

Le Maire et les Adjoints leur ont rappelé ce qui peut leur être d’ores et déjà proposé sur le village,  

comme l’aide financière pour obtenir le BAFA ou l’accès aux activités sportives. Ont été également 

abordés certains projets en cours qui pourraient les intéresser, comme la bourse au permis, la création 

d’une salle de sport ou l’organisation  d’un trail sur la commune pour la saison 2016. 

Enfin, il leur a été aussi expliqué que leur implication auprès des associations, telle que les               

Darnaguettes, Emporium ou le Comité des Fêtes par exemple, serait une bonne chose à la fois pour leur 

épanouissement personnel, pour l’action des associations, pour le lien social et la vie du village. 

Cinq d’entre eux, Florian BOHN, Louis HUREL, Léo MARTIN, Méline PINBOUEN PEREZ et     

Cassandra ROSSI ont accepté d’assister aux prochaines réunions et d’être les porte-paroles de 

ce groupe. 

Enfin, pour clore cette réunion pleine de fraîcheur et  de bonne humeur, tous ont partagé le verre de 

l’amitié (sans alcool cela va sans dire…)  

Le Conseil Municipal à l'écoute des Jeunes d’Ampus 



 

 

Extrait de la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2014: 

Urbanisme: Elaboration du Plan Local d'Urbanisme  ( PLU )  

Le Conseil Municipal  d’Ampus souhaite mener les réflexions sur l'élaboration d’un projet d’aménagement qui aurait pour objectif de redéfinir préci-

sément l’affectation des sols et de réorganiser l’espace communal dans le but de permettre un développement harmonieux et durable de la commune, 

dans le respect des lois successives : Solidarité et Renouvellement Urbain, Grenelle 2, ALUR. 

 

La Commune d'Ampus connait depuis près de quarante ans un développement démographique important. L'évolution annuelle de la population a été 

de 2,72 %  entre 2006 et 2011. IL s'agit en conséquence de répondre à cet accroissement démographique et à l'accentuer de façon à parvenir à une 

population de près de 1300 habitants à l'horizon 2025 pour assurer la pérennité des services publics existants et des activités commerciales, artisanales, 

agricoles et de services présentes sur le territoire communal, pour favoriser l'implantation de nouvelles activités économiques et pour permettre un 

développement touristique respectueux du caractère rural du territoire. Il convient de préserver le caractère rural de la commune, ses espaces agricoles 

et naturels, son patrimoine historique,  le caractère pittoresque du village, autant d’atouts qui doivent permettre une urbanisation maîtrisée et le déve-

loppement d'une économie locale respectueuse de l’environnement, de l’agriculture et des paysages. Je vous propose de lancer ces réflexions, en révi-

sant notre POS, en élaborant un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont les objectifs sont les suivants : 

  

Favoriser les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré  

Accentuer le développement touristique 

Revitaliser la commune et ses commerces 

Valoriser le patrimoine, les paysages, les milieux naturels 

Prendre en compte l’environnement et la biodiversité 

Développer l’agriculture 

Favoriser la construction maîtrisée de logements 

Prendre en compte les risques naturels  

Intégrer de nouveaux projets urbains comme notamment la création d’une salle de sports  

Réviser le zonage et son règlement 

Inscrire la réflexion dans le strict respect du SCOT – Schéma de Cohérence Territoriales – de la Communauté d'Agglomération Dracénoise. 

 

Considérant que la révision du Plan d’Occupation du Sol apparaît nécessaire au regard des objectifs précédemment exposés, il devient impératif de 

prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), projet qui sera soumis à la concertation du public, comme le prévoit la loi. 

 

Vu l’article L.123-1 du code de l’urbanisme spécifiant que les Plans Locaux d’Urbanisme doivent couvrir l’intégralité du territoire communal, 

 

Vu l’article L.123-6 du code de l’urbanisme qui précise que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commu-

ne, 

 

Vu l’article L.300-2 du code de l’urbanisme qui précise que : 

 

Le PLU doit faire l’objet, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées. 

Les modalités de la concertation doivent, pendant une durée suffisante, permettre au public d’accéder aux informations relatives au PLU et de formuler 

des observations et propositions qui sont enregistrées  et conservées par la Mairie. 

A l’issue de la concertation, la collectivité en arrêtera le bilan qui sera joint au dossier d’enquête publique. 

 

Vu l’article L.123-10 du code de l’urbanisme qui précise que : 

 

Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement. Le dossier soumis à l’enquête comprend, 

en annexe, les avis recueillis du public. 

Après l’enquête publique, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 

la commission d’enquête, est approuvé par délibération du Conseil Municipal. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

1 - De réviser l’ensemble du POS en vigueur et d’établir un nouveau document, le Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, 

dans le respect des objectifs énoncés ci-dessus, 

2 - De soumettre à la concertation des habitants, des associations locales et les autres personnes publiques, le PLU pendant toute la durée de son élabo-

ration.  

3 - Pour ce faire, les modalités de concertation suivantes seront réalisées : 

 Des réunions publiques, suivies d’un débat avec la population, dont les dates et lieux seront diffusées par voie d’affichage. 

La mise en place d’un registre destiné à recueillir les observations éventuelles,  accessible au public dans la salle du Conseil de la Mairie,  durant   

toute la durée de l’élaboration du PLU. 

 Des articles dans le bulletin municipal informant la population de l’état d’avancement des études. 

 La mise à disposition, en Mairie, des documents présentés en réunion publique. 

5 -  D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et à engager toutes études nécessaires à l’élaboration du PLU, 

6 - De solliciter de l’état, conformément à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme, une dotation à la commune pour couvrir les frais matériels et  

      d’études nécessaire à l’élaboration du PLU, 

7 - Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLU seront inscrits au budget  de la commune, 

8 - Que seront associés à l’élaboration du PLU, les services de l’Etat, la Région, le Département, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre 

des métiers, la chambre d’agriculture, 

9 - Que seront consultés, à leur demande, le Conseil Régional, le conseil Général, la Communauté d’Agglomération Dracénoise chargée du SCoT, les 

Maires des communes voisines, 

10 - D’autoriser le Maire à recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’envi-

ronnement, d’architecture, d’habitat et de déplacement, conformément aux dispositions de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme, 

Le Plan d'occupation  des sols   

actuellement en vigueur   


