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       Hugues Martin 
       Maire d’Ampus 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

Ampus a connu une saison estivale chargée en festivités. Les dirigeants d'associations ont  

donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que toutes les manifestations soient 

des réussites. Je les en remercie.  

En matière d'affluence, en  dehors des festivités, il y aurait surement mieux à faire. Un article 

en pages intérieures est consacré à ce sujet. 

Pendant l'été, les agents communaux ont profité de la fermeture de l'école pour effectuer les 

réparations et améliorations nécessaires. Vous aurez surement constaté que malgré une     

chaleur accablante, ils ont continué  à entretenir nos places et nos rues qui sont restés propres 

et fleuries, malgré quelques chiens, toujours les mêmes, qui nous gratifient de leurs offrandes. 

 La rentrée scolaire, placée sous haute surveillance,  s'est  effectuée sans souci majeur. Les 

menaces que font peser les terroristes sur la France nous ont contraint à mettre en place des 

mesures de sécurité dont nous n'avions pas l'habitude, pour la sécurisation de l'école  commu-

nale mais également pour l'ensemble de nos manifestations. Malgré tout, j'ai souhaité mainte-

nir l'ensemble des festivités qui étaient programmées. En effet, rien ni personne ne  nous em-

pêchera de vivre comme nous l'entendons. Nous aimons notre façon de vivre et nous n'en 

changerons pas. Nous aimons notre démocratie, la France, le drapeau français et l'hymne na-

tional, symboles des valeurs et des principes qui fondent notre République.. 

En ce qui concerne la Municipalité, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme a été au centre de 

nos préoccupations. Nous suivons également avec attention l'avancement des travaux d'exten-

sion et de rénovation  de la salle polyvalente. Les délais devraient être tenus. Nous devrions        

pouvoir disposer avant la fin de l'année d'une  salle plus fonctionnelle. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes très sincères salutations. 

 

 

Hugues Martin 

Maire d'Ampus  
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       Collectivités signataires de la charte d'engage-

ment  de réduction des pesticides 

  Collectivités signataires de la charte d'engagement en cours  de réduction des pesticides 

 Collectivités signataires de la charte d'engagement n'utilisant plus de pesticides 

La commune d'Ampus engagée dans une         

démarche de  réduction des pesticides 

La Commune d'Ampus est signataire de la 

charte d'engagement à destination des 

zones non agricoles lancée par le Conseil 

Régional, l'Agence de l'Eau et l'ARPE PA-

CA. Cette charte s'intitule: " vers une ré-

gion sans pesticide, nos collectivités s'en-

gagent ". 

Il s'agit d'un dispositif progressif dont la 

première étape est de veiller au respect 

de la règlementation pour la gestion et 

l'usage des pesticides, puis de renoncer 

progressivement à leurs usages en utili-

sant des méthodes alternatives pour par-

venir à les supprimer .  
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NATURA 2000 QU’EST-CE QUE C’EST 

Natura 2000 est né de l’engagement de l’Union Européenne lors du « sommet de la terre » de Rio de Janeiro 

en 1992 

Le réseau Natura2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres ou marins,identifiés pour la 

rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales et végétales et de leurs habitats. 

Il existe deux types de sites :  

 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées au titre des habitats et des espèces citées à la 

Directive européenne dite « Habitats Faune Flore » ; Cette directive, adoptée en 1992, établit un cadre pour 

les actions de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire, de la faune et de la flore sauvage 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont désignées d’après la liste des oiseaux figurant à l’annexe de 

la Directive dite « Oiseaux ». Cette directive, adoptée en 1979, vise la conservation des espèces d’oiseaux 

sauvages de l’Union Européenne 

Natura 2000 n’est pas une mise sous cloche d’espaces naturels. L’objectif est bien de concilier la 

préservation des espèces et des habitats avec le maintien des activités humaines présentes sur le site, au 

travers d’une gestion du territoire appropriée.  

Préserver la richesse écologique et patrimoniale des sites contribue à une démarche favorisant le 

développement durable sur notre territoire. 

  

 

SITE PLAINE DE VERGELIN- FONTIGON, GORGES DE CHATEAUDOUBLE, BOIS DES CLAPPES. 

 

Le site Natura 2000  « Plaine de Vergelin - Fontigon, Gorges de Chateaudouble, Bois des Clappes » est depuis 

2013 dans sa 1
ère

 phase d’animation recouvrant diverses actions réalisées par l'animateur du site Natura 2000 et ses 

partenaires : gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, études et suivis scientifiques, évaluation 

des incidences, communication, sensibilisation… 

 

Nous arrivons bientôt au terme de cette phase et le Comité de pilotage du site se réunira en fin d’année pour voter le 

renouvellement de l’animation pour 3 ans. 

 

Lors de ce COPIL un bilan des 4 années d’animation et un nouveau programme d’actions seront présentés.  

Une modification de la           

cartographie va être proposée 

afin d’inclure les sources de 

Fontigon dans le périmètre  

Natura 2000 . 
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Adjointe au Maire 

Conseillère  

Départementale 
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Les vacances d’été à l’Accueil de loisirs de Montferrat / 

Ampus 

 

L’été a une nouvelle fois été bien animé à l’Accueil de Loisirs de Montferrat / Ampus. Et c’est sous le 

thème « Le Monde merveilleux de Disney » qu’il était cette année placé. 

Jeux sportifs, cré’art, jeux d’expression, activités manuelles, musique et grands jeux ont rythmé les 

journées de la trentaine de petits vacanciers accueillis chaque jour. Ils ont également fait des grands 

jeux au stade, des balades en forêt, du thé’art, un grand jeu dans le village. 

Une journée à thème et une sortie extérieure chaque semaine ont complété leur programme 

d’activités déjà bien rempli.  Les enfants ont ainsi passé une journée au plateau de Favas avec leurs 

camarades de Bargemon pour une grande chasse au trésor en forêt. Accompagnés des petits de Saint-

Paul en Forêt, ils ont pris le large vers le lac de Saint-Cassien pour une journée paddle et voile. Ils s’en 

sont donnés à cœur joie lors d’une grande journée inter centres « structures gonflables et jeux d’eau » 

à Saint-Paul. Et ils ont clôturé leurs vacances par une sortie à la Grotte de la Baume obscure à Saint-

Vallier.  

Sans oublier que certains ont, en plus, eu la chance de partir en mini camp 3 jours et 2 nuits dans le 

sublime domaine du Logis du Pin. 

Nos petits vacanciers n’auront pas eu le temps de s’ennuyer une seconde cet été ! Ils ont partagé des 

moments d’amusement, de découvertes et d’échange. De quoi reprendre le chemin de l’école de 

belles images et de bons souvenirs plein la tête. 
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Service de l’Eau Potable  

Extrait du rapport 2015 du délégataire  
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Service de l’Assainissement  

Extrait du rapport 2015 du délégataire  
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Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéens connaissent des épisodes de pluies intenses (également appelés 
épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires à forte concentration touristique : l’équivalent 
de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. Les épisodes de pluies méditerranéennes se 
produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre. 

Le ministère a mis en place une campagne de sensibilisation des populations aux phénomènes et aux bons comportements à 
adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses. 

► 15 départements de l’arc méditerranéen concernés 
 
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, 
Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse. 

 L’objectif de cette campagne est d’expliquer les conditions des épisodes méditerranéens, leurs conséquences en termes de 
précipitations, de ruissellement et d’inondation, ainsi que les dispositifs de vigilance et les comportements individuels qui 
sauvent. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Ministère de l'Environnement,  
de l'Énergie et de la Mer 

http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Naissances: 

BOTTOLIER-CURTET  Ethan le 24 mars 2016 à Draguignan  

MAHI Shaynez le 13 avril 2016 à Draguignan  

RESPAUD Harmonie le 29 juin 2016 à Draguignan  

SCHOEPFF Noa le 06 août 2016 à Draguignan  

RENARD Marion le 24 aout 2016 à Draguignan  

CHARRIER PELISSIER Mathéo le 02 septembre 2016 à Draguignan  

 

Décès: 

BOURGOT Gilles le 20 janvier 2016 à Ampus     Mariages: 

BLANQUART Jean-Claude le 11 février 2016 à Ampus   HOLER Gérard et COURNEDE Paule le 27/08/16 

BAENA José le 17 février 2016 à Draguignan     CAIGNON Adrien et NOVYTSKA Snizhana le 17/09/16 

ARIZZI Isidé veuve JAVELLE le 8 mars 2016 à Callas  

RUET Robert le 27 juin 2016 à Ampus  

REIBEL Jeannot le 17 août 2016 à Draguignan  

LECOMTE Guy le 05 septembre 2016 à Ampus  
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Revue de presse - les évènements de l'été 

…..sélection de quelques articles parus dans Var Matin, 

signés par notre correspondant local Bernard  Giuli 

que nous remercions. 
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…..de la nécessaire  ( et indispensable )  

complémentarité   

entre tous les acteurs de la vie du village 

La Municipalité a l'ambition de rendre toujours plus accueillant notre village. Il s'agit non seulement de 

développer le tourisme, mais également  de le rendre plus agréable à vivre pour l'ensemble de ses          
habitants.  

La Commune d'Ampus a obtenu en 2016 le label " Village de Caractère du Var ", label dont elle est la 

seule à pouvoir s'enorgueillir au sein de la Communauté d'Agglomération Dracénoise. Ce label vient en 

reconnaissance du charme indéniable de notre village et des efforts engagés par les municipalités       

successives, les Associations et les habitants.  

Depuis trois ans, nous participons au concours départemental des " Villages et Maisons Fleuris " et      

organisons notre propre concours local. Nos efforts ont fait en sorte que nous obtenions en 2015 le 1er 

prix Départemental. 

Nous tentons chaque jour de rendre notre village plus fleuri, plus beau, plus propre, et ceci malgré les 

crottes de chiens, dont les propriétaires indélicats, toujours les mêmes, laissent aller faire leurs besoins 

dans les rues du village. 

En matière de préservation et de mise en valeur de notre patrimoine, nous avons la chance de bénéficier 

de l'action de l'Association pour la Préservation du Patrimoine d'Ampus, qui ne ménage ni sa peine ni 

son énergie.  

En ce qui concerne les manifestations, les associations mettent tout en œuvre pour animer notre village 

tout au long de l'année en offrir des animations festives, culturelles, sportives. Je veux citer le travail   

remarquable, la compétence, le dévouement exemplaire des dirigeants et membres, tous bénévoles, du 

Club Léo Lagrange, du Comité Ampus Festivités, de la Boule Ampusianne, d'Emporium, des                   

Darnaguettes, du Comité de Jumelage, des Razmoquettes, du Club de Tennis, du Club de Spéléologie, de 

la Société de Chasse, de l'Association Quero Aprender Capoeira, de l'Ecole de Judo. 

An niveau de l'information, nous disposons depuis deux ans d'un site internet de qualité sur lequel 

toutes les manifestations sont annoncées. Les informations sont relayées par le Toupin, par affichage, 

par le biais du Bulletin Municipal, et de plus, nous avons la chance d'avoir sur le village un correspondant 

local de Var Matin qui ne manque jamais une occasion de faire parler d'Ampus dans la presse. Un bureau 

de tourisme vient compléter le dispositif d'information et bientôt une borne numérique connectée.  

Notre patrimoine est de grande qualité et les sites remarquables sont nombreux. Je ne citerai que 

quelques-uns des atouts d'Ampus: Nos ruelles, nos fontaines, le Chemin de l'Eau, le Chemin de Croix, 

l'Eglise Saint-Michel, la Chapelle Saint-Roch, le dolmen de Marencq, Notre Dame du Plan dite de Spé-

luque, … 

Nous sommes la commune du nord de la Dracénie qui compte le plus d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous 

disposons ainsi de produits de qualité, parfois bio, qui vendus du producteur au consommateur, doivent 

satisfaire les plus exigeants des fins gourmets. 

Enfin, un réseau d'artisans compétents dans de nombreux domaines et les professions libérales indispen-

sables, médecin, infirmières, agences immobilières...  

Hugues Martin 
Maire d’Ampus 
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Alors ! Comment se fait-il qu'Ampus ne soit pas plus fréquenté ? Pourquoi les rues et la Place du      

Village sont désertées en plein mois de juillet les après-midis ? Pourquoi les cyclistes, les randonneurs, 

les motards ne font que passer ? 

 Peut-être qu'un maillon de la chaîne est manquant….. ou défaillant… 

Les commerçants doivent participer à la notoriété, à la vie et à l'intérêt du village. Ils sont la vitrine du 

village. Nous faisons, tous ensemble, Municipalité, Associations, Presse, Habitants, le maximum pour 

qu'Ampus vive, mais nous avons besoin de nos commerçants. Sans eux nous ne parviendrons pas à 

faire d'Ampus le village vivant et accueillant que nous souhaitons. Or, il faut reconnaitre que bien    

souvent, à Ampus, le client ne peux pas être le Roi….puisque le commerce est fermé. 

Je ne saurai qu'inciter les commerçants à se fédérer, à se mobiliser, pour animer ce réseau d'acteurs 

indispensables de la vie d'un village qu'ils sont. Peut-être souhaiteront-ils mettre en place des actions 

de promotion, de valorisation de leurs commerces. La Municipalité est à leur disposition pour les aider 

dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la communication.  

La Municipalité est porteuse de projets en faveur du développement économique.  

Nous avons tenté de fédérer nos producteurs locaux autour de la création d'un marché, sans succès. 

Nous avons inscrit dans le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) la création 

d'une zone artisanale pour répondre à la demande de nos artisans durant les ateliers de concertation 

pour l'élaboration du PLU. 

Nous avons entrepris une démarche auprès de la DIRECCT (Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi)   pour obtenir des financements dans le 

cadre du FISAC  (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) , en vue d'amélio-

rer la signalétique commerçante et touristique et pondérer les effets du règlement de publicité. 

Nous travaillons en liaison avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et le Conseil Départemental 

du Var à l'obtention du label " Bistrot de Pays ". 

Nous avons souhaité que les parutions sur le site internet de la Commune soient gratuites  pour tous 

les professionnels de la Commune. 

Les emplacements et terrasses occupés par les commerçants sont concédés gratuitement. 

Nous sommes disposés  à réserver à nos commerçants gratuitement des encarts publicitaires dans le 

bulletin municipal, s'ils le souhaitent. 

Enfin, j'incite vivement les habitants à fréquenter et à faire travailler le commerce local: épicerie, bou-

langerie, agriculteurs, éleveurs, bars, restaurants, services, artisans, professions libérales, La Poste… 

Nous avons besoin d'eux…et eux ont besoin de vous.  
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Mairie d’Ampus  -  Téléphone: 04 94 70 97 11 

e-mail: ampus@mairie-ampus.fr   -  www.mairie-ampus.com 


