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Hugues 
Martin 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

En Janvier 2016, je commençais mon billet à votre intention en déplorant les odieux attentats commis à Paris en 2015.  

En 2016, d'autres attentats: Le 7 janvier contre des policiers, le 11 janvier contre un enseignant juif, le 13 juin, un  commandant de 

police et sa compagne, fonctionnaire du ministère de l’intérieur, sont assassinés devant leur domicile à Magnanville. le 14 juillet, 

jour de la Fête Nationale, à Nice, un camion fonce dans la foule tuant 86 personnes et en blessant 286. La série se poursuit en 

France: Le 26 juillet, un prêtre est égorgé dans son église; le 12 septembre , au Havre, un homme tue sa mère en l'étranglant avec 

un lacet parce qu'elle voulait le dissuader de partir en Syrie. 

Partout dans le monde, les barbares islamistes terrorisent les populations: Nigéria, Libye, Turquie, Mali, Egypte, Etats-Unis, 

France, Belgique, Allemagne, jusqu'à ce jour du 19 décembre où un camion fonce dans un marché de Noël en plein Berlin faisant 

de nombreux morts et blessés. 

L'occident est en guerre. La France est en guerre. Les Maires reçoivent quasiment quotidiennement des instructions de l'Etat pour 

la sécurisation des lieux publics, des écoles, des manifestations, des lieux de culte, des marchés de Noël. La France " qui n'a même 

pas peur " se protège, du moins tente-t-elle de le faire. Peut-être un jour nous demandera-t-on de vivre cachés, de ne plus sortir 

de chez nous, et de laisser la rue aux barbares. Puisque nous sommes en guerre, pourquoi n'utiliserons-nous pas les moyens  

adaptés pour la gagner, cette guerre ?  Combien faudra-t-il encore de morts en France et  ailleurs pour réaliser que ce que        

veulent les terroristes, c'est instaurer leur loi chez nous, en France et en Europe. Jusqu'à quel point, devrons-nous accepter  

d'abandonner notre mode de vie et nos libertés chèrement acquises ? Allons-nous tout accepter ?  

En 2017, nous aurons à élire un nouveau Président de la République et à renouveler l'Assemblée Nationale. Il n'est ni dans mes 

intentions, ni dans mes prérogatives, d'inciter à un quelconque vote. Je ne peux que souhaiter que la France se dote de dirigeants 

capables de prendre les mesures indispensables pour mener à bien cette guerre contre la barbarie islamiste.…Je dis bien islamiste, 

et je ne fais aucun mauvais amalgame, chacun ayant dans notre pays de liberté et de tolérance, la possibilité de pratiquer la     

religion de son choix, pour peu qu'il respecte les Lois de la République. Pour ma part, aux Elections Législatives, je soutiendrai la 

candidature d'Olivier Audibert-Troin, Député sortant et Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, dont l'action 

en faveur de la ruralité a été permanente au cours du précédent mandat.         

Concernant Ampus, la Municipalité fait tout ce qu'il est possible de faire pour rendre la vie de nos administrés plus agréable. 

Après l'obtention du label " Villages de Caractère du Var", nous venons d'obtenir la 1ère fleur au concours des Villes et Villages 

Fleuris. Les travaux structurants se poursuivent: L'extension et la rénovation de la Salle Polyvalente sont terminées. Ces travaux 

ont pu être réalisés grâce aux concours du Conseil Départemental et du Conseil Régional.  La Rue Rompecul est en cours de   ré-

fection. Les travaux sont financés par la Communauté d'Agglomération Dracénoise dans le cadre des fonds de concours        accor-

dés aux communes. La première tranche de réfection du réseau d'eau de Lentier est terminée. La deuxième tranche est  prévue 

début 2017. En 2017, nous prévoyons également la construction d'un nouveau réfectoire scolaire, (les études sont en cours) pour 

nous permettre l'année suivante de restructurer l'école communale qui sera trop exigüe sous peu et qu'il convient de rendre  to-

talement accessible. 

Madame, Monsieur, Chers Amis,  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 2017. Que nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, 

triomphent dans notre France solidaire et laïque. Bonne année 2017.   

Hugues Martin 

Maire d'Ampus   

 

      Hugues Martin 
      Maire d’Ampus 
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Créé à l’initiative des propriétaires forestiers privés    
français, PEFC, le Programme de reconnaissance des    
certifications forestières, a développé un système de  
certification de la gestion forestière durable adapté aux 
spécificités de la forêt française. 

 

 

La forêt, au cœur de l’engagement 77 du Grenelle de l’environnement  

 Dynamiser la filière bois en protégeant la biodiversité forestière ordinaire et remarquable:          
produire plus de bois et mieux en valoriser les usages ; 

 Renforcer la certification forestière ; 
 Reconnaître et valoriser les services environnementaux de la forêt ; 

 Favoriser la résilience des forêts au changement climatique. 

 

Avec la certification PEFC, la Commune répond à l’attachement des Français pour nos forêts. 

 80 % des Français se sont rendus en forêt en 2011 ; 

 51% Pour le contact avec la nature ; 

 38% Pour se retrouver en famille pour un instant particulier ; 

 33% Pour pratiquer une activité physique ou sportive ; 

 27% Pour s’évader de la ville et se retrouver dans la nature ; 

 25% Pour pratiquer une activité liée à ce lieu (chasse, champignon, bois de chauffage)*.  

 *Les Français et la forêt - étude Ipsos FFP, novembre 2012 

La Commune d'Ampus  

adhère au Programme  

de Reconnaissance 

des Certifications Forestières 
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La salle polyvalente est achevée 

Le chantier d'agrandissement et de rénovation de la Salle Polyvalente est terminé.  Outre l'agrandissement, ont été entiè-

rement refaits la toiture, l'électricité, le chauffage (climatisation réversible) les carrelages, les abords, les peintures, la cui-

sine, les toilettes, la plomberie, les menuiseries, (création de deux grandes baies vitrées) l'isolation, la sonorisation, les cloi-

sons et les faux-plafonds, la scène, les vestiaires, les locaux de rangement…..   

Montant HT

510,15 €

1 370,00 €

2 500,00 €

600,00 €

408,00 €

7 800,00 €

3 642,00 €

17 770,00 €

34 600,15 €

Entreprises Lot Montant MAPA HT MAPA Supp. HT Avenant MAPA HT

HORIZON BATIMENT Gros œuvre - Couverture 65 977,50 €

GHIGO Cloisons - Isolations 4 534,00 €

SOTECA Carrelages 4 411,00 €

DVM Menuiseries 3 612,00 €

GHIGO Peintures 4 154,00 €

MERILEC Electricité 2 968,00 €

85 656,50 €

Entreprises Lot Montant MAPA HT MAPA Supp. HT Avenant MAPA HT

TAXIL Terrassements - Voiries 37 504,00 € 1 777,80 €

HORIZON BATIMENT Maçonneries - Couverture 18 632,00 € 17 100,00 € 912,50 €

GHIGO Cloisons - Faux plafonds 11 620,00 € 540,00 €

SOTECA Garrelages 15 065,00 € 1 500,00 €

DVM Menuiseries 18 490,00 € 3 200,00 € 2 288,00 €

GHIGO Peintures 6 765,00 € 600,00 €

MERILEC Electricité - Luminaires 6 768,00 € 19 600,00 €

GASQUET Plomberie-VMC-Climatisation 18 134,08 € 388,47 €

132 978,08 € 39 900,00 € 8 006,77 €

Montant HT

997,24 €

7 696,00 €

1 946,00 €

1 487,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

18 126,24 €

COMMUNE D'AMPUS

SALLE POLYVALENTE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Etudes

EUROSUD

M. PELICOT

JGW

Atelier Géomètres

Cabinet Béran

APAVE

GAN Assurances

M. LAGUILLIER

TOTAL

EXTENSION

TOTAL DEPENSES HT 319 267,74 €

TOTAL DEPENSES TTC 383 121,29 €

RENOVATION 

Plantations et arrosage

Gouttières

Rideaux et scène

Branchement compteur d'eau

Cuisine

Eclairage extérieur

Suppléments

Financement:   

 Subvention du Conseil Départemental:  100.000 € 

 Subvention du Conseil Régional:     79.620 € 

 Autofinancement Commune:      53.501 € 

 Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations 150.000 €  Durée: 20 ans  -  Taux: 0 % dans le cadre du " Prêt au secteur public local " 
destiné au financement de projets d'investissement structurants  et de très long terme du secteur public local      
             TVA à récupérer:  63.882 € 
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La Mairie d'Ampus peut ponctuellement être en recherche de personnel pour effectuer des heures de 

ménage. Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature en Mairie (lettre + CV) . 
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REGLEMENTATION SUR LE DEBROUSSAILLEMENT  OBLIGATOIRE  



7 



8 

Dans le cadre du maintien de l’activité pastorale en Dracénie, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, déploie une poli-
tique de soutien au pastoralisme par la mise en œuvre d’actions concrètes. En Dracénie, les communes du Nord telles que 
Ampus, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Montferrat et Figanières possèdent des conditions de relief et de climat 
propices où le pastoralisme joue un rôle important du fait de ses dimensions économique, environnementale, culturelle et 
touristique. Une trentaine d’éleveurs locaux et transhumants sont concernés ; ils utilisent près de 20 000 ha de parcours, soit 
environ 60% des espaces naturels de ces 7 communes. 
  
Partant de ce principe, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a confié, après appel d’offre, la réalisation et la mise 
en place d’un Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI) ayant pour objectifs : 

 Donner plus de visibilité à l’activité pastorale du territoire, tout en confortant son poids économique,  

 Mieux appréhender les contraintes des éleveurs en lien avec les problématiques de prédation et de valorisation des pro-
duits de l’élevage 

 Connaître l’importance de l’utilisation pastorale du territoire et son impact : pour sécuriser et optimiser les pratiques 
pastorales, repérer les conflits d’usage, intégrer l'activité pastorale dans l'aménagement du territoire et contribuer à sa 
mise en valeur. 

Plusieurs actions de coordination et conciliation des usages du territoire ont été mises en place par la Communauté d’Agglo-
mération Dracénoise, suivants des enjeux locaux : 

Enjeu Tourisme & Randonne e : 
5 panneaux d’information ont été disposés sur les sentiers dracéniens de randonnée afin d’expliquer l’activité pastorale avec 
ses enjeux économiques et environnementaux 

Enjeu Chasse & Activite  militaire : 
Une trentaine d’échelles ont été installées pour faciliter le passage  entre les parcs d’appui au gardiennage bénéficiant  avec 
les fonds Européens. 
  
Le POPI a donc permis de générer une dynamique visant à redéployer l’élevage en Dracénie, à renforcer la politique       
d’aménagement des espaces agricoles et à conforter la mise en valeur des paysages par nos pratiques ancestrales. 

Aménagement du territoire pour  maintenir une activité agricole : 

  les actions du Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal 

Parallèlement au PPI, la Commune 

d'Ampus a adhéré à l'Association des   

Communes Pastorales de Provence-Alpes-

Côte d'Azur qui comprend 100 communes. 

La présidence est assurée par Madame 

Denise Leiboff, Maire de Lieuche—06  -  

L'objet de l'Association est le suivant: 

Maintenir et promouvoir  des      activités 

pastorales  -  Préserver et valoriser des 

ressources   patrimoniales des communes 

adhérentes  -  Emettre des vœux, informer 

le public et entreprendre toutes              

démarches utiles sur les questions          

économiques, financières ou                   

administratives,   règlementaires ou       

législatives pouvant intéresser les activités 

pastorales. 

La commune d'Ampus participe aux groupes de travail                   

" Prédation " et " Filière " ( Production, abattage et abattoirs,  

découpe et salles de découpe, distribution, commercialisation 
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L’association des Villages de Caractère du Var, ce sont 
11 communes qui se sont regroupées autour d’une Charte de Qualité 
dans le but de favoriser leur  développement culturel et touristique 
tout en préservant et en valorisant leurs richesses  naturelles,            
historiques, architecturales et  humaines : Ampus, Aups, Bargème,   
Callian, Collobrières, Cotignac, La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Mons, 
Saint-Martin-de-Pallières,  Villecroze-les-Grottes.  

Ampus, authentique par nature ! 

Que celui qui souhaite traverser des contrées        
paisibles où le temps est suspendu, vienne se 
perdre à Ampus. Celui-là quittera Draguignan en 
passant la Nartuby qui tantôt est si  tranquille ou 
tumultueuse. Il devra pour accéder au cœur 
d’Ampus, suivre la route sinueuse qui le fera     
s’élever vers les nuages en croisant le hameau de 
Lentier et sa fontaine   rafraîchissante. 

Puis il poursuivra son chemin jusqu’à arriver au col 
de la Grange. Là, le souffle coupé par son périple et 
par le panorama, alors qu’il aura visé le ciel, il       
découvrira une vue splendide sur les collines        
couvertes de végétation, la ville en contrebas et la 
mer au fond. Ainsi  récompensé de son effort, il     
parviendra à détourner le regard et      contemplera 
alors la magnifique campagne ampusiane qui s’offre 
à lui. Il voudra poursuivre, certain de pouvoir être 
envouté encore un peu plus, et il arrivera ainsi       
jusqu’au village d’Ampus. 

Il le trouvera, fièrement posé sur sa butte, baigné de     
soleil, couvert de neige ou illuminé tel une crèche. 
Ruelles pittoresques, placettes ombragées,         
fontaines gargouillantes et lavoirs paisibles         
l’enchanteront le temps d’une promenade et lui    
feront cadeau de la précieuse douceur de vivre. 

       AMPUS, Village Fleuri 

Au moment d'achever ce numéro du      

bulletin municipal, une lettre du Président 

du Comité Régional de Tourisme nous         

informe que la commune s'est vu attribuer 

le label " 1ère Fleur " des Villes et Villages 

Fleuris. 
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 Le Plan Local d'Urbanisme a été arrêté. Voici la 

délibération dans son intégralité, 

 



11 



12 

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  

LAMIDON Corentin le 21 Septembre 2016 à Fréjus 

SANTANA DA SILVA Mila le 2 Octobre 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  

PAGES Erwan le 10 Août 2016 à Sainte-Maxime 

REIBEL Jeannot le 17 août 2016 à Draguignan  

CHARRIER épouse ROUBAUD Simone le 17 novembre 2016 à Salernes 
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       Intoxication au monoxyde de carbone 
 

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une   
intoxication au monoxyde de carbone (Voir le Bulletin de surveillance des intoxications par le monoxyde 
de carbone de l’Institut de veille sanitaire). Voici les règles de sécurité concernant le fonctionnement des 
appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion interne. 

Les conseils 

 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de : 

 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; 

 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et sorties d’air ; 

 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages d ’appoint 
en continu ; 

 placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des    
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc. 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bulletin-de-surveillance-des-intoxications-au-CO
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FEMMES BENEVOLES EN MILIEU RURAL 

Cette année, c'est Madame Jocelyne Poilpré, qui s'est vu décerner le diplôme des " Femmes        

Bénévoles en Milieu Rural " par le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports et de l'Engagement Associatif du Var. 

Cette distinction lui a été remise samedi 17 Décembre à la Maison des Sports et de la Jeunesse de 

Draguignan en présence de M. Olivier Audibert-Troin, Député du Var et Président de la              

Communauté d'Agglomération Dracénoise, de Mme Nathalie Perez-Leroux, Conseillère                 

Départementale et Adjointe au Maire d'Ampus et de M. Hugues Martin,  Maire d'Ampus et         

Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise. Madame Poilpré est ainsi                 

remerciée de son engagement au Secours Catholique de 1990 à 2000 et au sein du Club  Léo       

Lagrange d' Ampus de 2010 à 2016 où elle occupe les fonctions de trésorière. 
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Le Marché de Noël d'Ampus s'est déroulé dimanche 18 Dé-

cembre et a connu une affluence sans précédent avec plus de 

35 stands de produits du terroir.  

Félicitations à tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite: 

Cathy, Présidente du Comité Ampus Festivités, qui a donné beaucoup de 

son temps et de son énergie. Qu'elle soit ici vivement remercié pour son 

dévouement et son engagement en faveur d'Ampus. 

Merci également à tous les participants: Aux organisatrices de la tombola, 

Fanfan, Fabienne et Patricia, et à Damien, présent toute la journée,         

Corinne pour l'installation des stands, à nos jeunes, Anthony et Dylan,   

Merci à Raynald pour avoir décelé la panne de sono et à Jeff, toujours   

disponible et efficace.  

Merci à notre Père Noël, Stéphane. 

Merci à Fabien pour avoir " trimballé " Cathy dans les bois à la recherche 

de végétaux décoratifs. 

Merci à Carmen pour la merveilleuse décoration du village, à Bernard pour 

les photos, les affiches et les parutions dans la presse, à la Commune de 

Flayosc pour le prêt des tentes, à Métropol Radio pour avoir annoncé 

notre manifestation.  

Merci à tous les exposants, aux employés de mairie, Pierrot et Bastien, qui 

ont mis en place le matériel nécessaire, et à tous les autres bénévoles,...  
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CEREMONIE DE PRESENTATION DES 

VŒUX A LA POPULATION 

Hugues Martin  

Maire d’Ampus  

 

et les membres du  

Conseil Municipal 

 

                         invitent les habitants d’Ampus à  

 

la CEREMONIE DE PRESENTATION DES VOEUX  

A LA POPULATION  

 

qui aura lieu  

le MARDI 17 janvier 2017 à 18 h 30 

à la Salle Polyvalente 

 


