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       Hugues Martin 
       Maire d’Ampus 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis,  

 

La guerre en Ukraine nous rappelle une fois encore que la folie des hommes n'a pas de limites. Nous pensions 

que jamais la guerre ne reviendrait en Europe. Pourtant à 2000 kilomètres de chez nous, des populations sont 

massacrées, des femmes et des enfants sont froidement abattus. Devant tant de souffrance et de détresse, 

devant l'exode de la population ukrainienne, la communauté internationale s'est mobilisée. Ampus a          

participé à ce vaste mouvement de solidarité. La municipalité a organisé une collecte de produits d'hygiène, 

de matériel médical et de vêtements qui ont été acheminés en Ukraine par la Protection Civile. De nombreux 

administrés ont participé à cette collecte. Qu'ils en soient remerciés. Lors du dernier conseil municipal, une 

subvention de 1000 € a été votée pour venir en aide aux populations assiégées.  

Ce bulletin est largement consacré aux finances communales, aux faits marquants de l'année 2021, au budget 

primitif 2022 et aux travaux qui seront entrepris dans le courant de l'année 2022.  

Cette année 2022 verra le retour des festivités qui nous ont tellement manqué ces deux dernières années. Dès 

fin juin, la balade gourmande qui fait la réputation de notre village, renaîtra. Vous trouverez annexé à ce    

numéro le programme des animations qui nous ont été concoctées par les associations du village que je      

remercie pour leur dévouement.  

Le Comité Ampus Festivités manque cruellement de bénévoles pour l'organisation des festivités prévues et 

principalement pour la balade gourmande. Si vous avez un peu de temps à consacrer à la vie du village,      

n'hésitez pas à vous signaler auprès du Comité des Fêtes ou de la mairie. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. 

Depuis les dernières élections municipales, la pandémie nous a empêchés de nous réunir. La municipalité 

vous propose une réunion publique le vendredi 3 juin à 18h Salle Maurice Michel. A cette occasion, nous fe-

rons un bilan complet de l'action municipale: Travaux, finances, projets, et vous aurez bien sur la possibilité 

de vous exprimer et de nous faire part de vos préoccupations. Alors, notez bien cette date sur vos agendas. 

Bien cordialement,  

 

Hugues Martin,  

Maire d’Ampus 

Vice-Président de Dracénie Provence Verdon Agglomération 
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La municipalité poursuit son programme de travaux et Ampus continue d’améliorer 
ses infrastructures et de s’embellir pour le bien-être des habitants et des visiteurs. 

LE JARDIN PAYSAGER MAURICE MICHEL  

Après l’agrandissement du restaurant scolaire, l’agrandissement et le rénovation totale de la salle Maurice Michel, la 
construction du Théâtre de verdure, du jardin paysager et de l’aire de jeu pour enfants, c’est maintenant le tout nouveau 
jardin paysager face à la salle Maurice Michel qui est en voie d’achèvement. Voici quelques photos. Il reste à poser les 
bancs, réaliser les allées et l’éclairage. Le tout sera achevé au plus tard fin mai.  

LE JARDIN DES SENTEURS  

Également en cours d’achèvement. Il reste à réaliser l’éclairage, encore quelques plantations et la signalétique. Au pas-
sage, je veux adresser un immense merci à Romain qui a réalisé et posé la totalité des magnifiques ferronneries, ce qui 
nous a permis de faire de substantielles économies.  

LA REHABILITATION DU BOULEVARD CLEMENCEAU  

Les travaux sont en cours. Il s’agit de la réfection des canalisations d’eau potable, des eaux usées et du pluvial, de 
l’aménagement de zones sécurisées pour les piétons, de la réfection de la voirie, de pose de dallage et de rénovation 
de l’éclairage public.  

LENTIER  

A la demande des habitants, des feux tricolores ont été posés pour améliorer la sécurité des piétions.  

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  

A l’automne débuteront les travaux de construction du nouveau centre technique municipal destiné à regrouper l’en-
semble du matériel et des véhicules en un même lieu et à garantir à nos employés des conditions de travail satisfai-
santes.  

MusEc – MUSEE DES ECRITURES  

Les études se poursuivent. Le Comité scientifique est constitué et l’association des Amis du Musée a été créée. Un premier 
budget sera voté sous quelques jours. Nous travaillerons notamment avec le Musée Champollion de Figeac dont nous sou-
haitons être le relais. Nous espérons que ce musée, futur unique musée des écritures en France, nous permettra d’attirer 
de nombreux visiteurs et des scolaires.  

AMPUS justifie bien les labels obtenus :  

 Commune Touristique  Village de caractère du Var               Village Fleuri 

Dans le cadre du label "  Village Fleuri ", nous avons l’ambition d’obtenir cette année la 2ème fleur.  
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Quelques photos des travaux en cours  

Le nouveau jardin entre la Salle Maurice Michel et l’école  

 Le jardin des senteurs Rue des Lauves 
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  Commune d’AMPUS 

     NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant 

les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

La présente note répond à cette obligation.  

                              RETOUR SUR LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE 2021 

 

COVID 19 

Malgré les progrès de la vaccination, les vagues épidémiques n’ont pas cessé de déferler, au rythme de l’apparition de   
nouveaux variants. Elles ont poussé le gouvernement à prendre des mesures de restriction : confinements, couvre-feux, 
puis passe sanitaire, protocoles scolaires sans cesse modifiés. Si nos services municipaux ont été impactés, ils ont pu      
demeurer accessibles à l'ensemble de la population dans le respect des mesures sanitaires nécessaires.   

Le village a pu s'animer de quelques festivités, mais les manifestations plus importantes, celles qui accueillent le plus de 
monde, ont du être annulées. Il en est ainsi de la balade gourmande, évènement phare du village qui en fait la réputation, 
de la foire agricole et des manifestations du 14 juillet et du 15 août. 

 

LES TRAVAUX  -  LES ETUDES 

Les travaux entrepris ont pris du retard. Ainsi le chantier du théâtre de verdure s'est achevé fin février 2021. D'autres     

travaux et études programmés ont également subi un retard: La réhabilitation du Boulevard Clémenceau, les études      

relatives au nouveau centre technique municipal, l'éclairage paysager de la Place Neuve achevé au mois de mars 2022 et            

l'aménagement d'une nouvelle salle d'exposition à l'emplacement de l'ancienne médiathèque. 

Le Boulevard Clémenceau:  Les travaux sont en cours. Il s’agit de la réfection des réseaux d’eau potable, des eaux usées et 

du pluvial, de l’aménagement de zones sécurisées pour les piétons, de la réfection de la voirie, de la pose de dallage et de 

la rénovation de l’éclairage public.  

Sont sur le point d'être achevés: le Jardin des senteurs Rue des Lauves et le nouveau jardin entre l'école et la salle Maurice 

Michel.  

 

Travaux achevés dans le courant de l’année 2021: 

Réfection de la Rue Abbé Volpato  -  Réfection de la Rue Saint-Esprit  - Aire de camping-car  - Réfection de la toiture du 

presbytère  -  Sentier de randonnée connecté Gritacess  -  Eclairage paysager de l’entrée sud du village  -  Signalétique  -  

Acquisition de la remise Dromart nécessaire pour le projet  de musée -   Réparations  diverses à l’école  -  Ossuaire    

 

Le MusEc  -  Musée des écritures:  les études se poursuivent. Le Comité scientifique est constitué et l’association des Amis 

du Musée a été créée. Nous travaillerons notamment avec le Musée Champollion de Figeac dont nous souhaitons être le 

relais. Nous espérons que ce musée, futur unique musée des écritures en France, nous permettra d’attirer de nombreux 

visiteurs et des scolaires.  

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Vaccination-2017-09-18
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/pass-sanitaire-actu-info


6 

 

LE CADRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

La Loi NOTRe du 7 Août 2015 impose aux communes, quelle que soit leur strate démographique, la rédaction d’une note 
de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif, afin de         
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

 

La présente note répond à cette obligation pour la Commune d’Ampus. Elle est disponible sur le site internet de la       
Commune: https://www.mairie-ampus.com/ 

 

Le budget primitif 2022 a été voté le 12 avril 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures. 

 

Il a été établi avec la volonté de : 

 maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité du service public rendu aux 

habitants, 

 ne pas augmenter la pression fiscale, 

 contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt. Il n'a pas été nécessaire de contracter l'emprunt de 80.000 € 

qui avait voté en 2021. Pour 2022, un seul emprunt de 50.000 € sera éventuellement souscrit pour finaliser le      

financement de l’aménagement du Boulevard Clémenceau.  

 mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région chaque fois que cela est     

possible. 

 

 

Cette note présente donc les principales informations du budget primitif 2022. Les chiffres indiqués ci-dessous sont des 
prévisions établies en fonction des ressources communales. 

 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Généralités 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 
et récurrent des services communaux. 

 

 

1  -  Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget primitif 2022 sont estimées à 973.057 € . Elles se répartissent comme 
suit : 
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 DEPENSES DE  FONCTIONNE-

MENT TTC 
  

11 
Charges à caractère général 327 661 

Dont provision  48 751 

12 Charges de personnel 416 800 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
105 860 

66 Charges financières 2 171 

67 Charges exceptionnelles 1 000 

23 
Virement à la section d’inves-

tissement 
114 515 

42 
Opérations d’ordre entre sec-

tions 
5 050 

  
TOTAL DEPENSES DE FONC-

TIONNEMENT 
973 057 

Après une inflation de 1,60 % en 2021, une première prévision avançait le chiffre de 3,60 % pour 2022, mais  un          

emballement provisoire est probable avec la guerre en Ukraine. Nous faisons le maximum pour limiter nos dépenses de 

fonctionnement et notre budget 2022 les prévoit en augmentation de moins de 1,50 % seulement. 

 

Chapitre 011 - Charges à caractère général . Les charges à caractère général regroupent : 

• les frais généraux, l’entretien et le fonctionnement des bâtiments communaux (énergie, eau, assurances etc.), 

• l’entretien de la voirie,  

• les petits achats, fournitures diverses (Matériel, voirie, fournitures d’entretien, fournitures administratives...) 

• les fournitures scolaires,  

• les prestations de services extérieurs, les frais d’affranchissement et de télécommunication, 

• la maintenance du matériel, y compris les véhicules, 

• les taxes foncières… 

• Une rubrique " divers "  à hauteur de 48.751 €. Il s’agit en fait d’une réserve non affectée à des dépenses 

 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés. Elles regroupent toutes les dépenses de personnel, soit : 

• l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité (rémunérations nettes et cotisations sociales) , 

• les charges sociales patronales liées à ces rémunérations : cotisations de sécurité sociale, supplément familial,      
versements aux mutuelles, caisses de retraite, pôle emploi, etc. 

• Les frais d’adhésion au service de santé au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante. Elles comprennent principalement les dépenses afférentes : 

• au versement des indemnités et cotisations des élus, 

• aux subventions de fonctionnement versées aux associations. 

L’effectif de la Commune est de 14 agents:  9 agents titulaires (3 au service technique, 4 à l'administratif, 2 au service 

scolaire) + 5 agents contractuels (1 au service technique  -  2 au service scolaire) 

 Nombre d'heures hebdomadaires:  

    Service technique: 138 heures 

    Service administratif: 140 heures 

    Service scolaire: 94 heures 1/2 
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Chapitre 66 - Charges financières . Ce chapitre regroupe le remboursement des intérêts de la dette. 

Chapitre 023  -   Virement à la section d’investissement. Il s'agit d'un prélèvement budgétaire sur la section de fonctionne-

ment au profit de la section d'investissement. C'est la part d'autofinancement de la commune dans les opérations d'inves-

tissement de l'année. 

Chapitre 042  - Opérations d’ordre entre les deux sections 

Certaines opérations budgétaires se traduisent par une dépense de fonctionnement, compensée par une recette           
d’investissement. Ces opérations, dites " opérations d’ordre entre les deux sections ", sont toujours équilibrées en dépenses 
et en recettes. La principale opération d’ordre entre les deux sections prévue en 2022 est la dotation aux amortissements. 
 

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement. Il est constitué par un prélèvement budgétaire 
sur la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement. 
 

2  -   Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement sont estimées à 973.057 € pour 2022. Elles se répartissent comme suit : 

   RECETTES DE  FONCTIONNEMENT TTC   

13 Atténuation des charges  5 000 

70 Produits des services 23 700 

73 Impôts et Taxes 482 092 

74 Dotations et Participations 296 236 

75 Autres produits de gestion courante 40 000 

77 Produits exceptionnels 5 000 

2 Excédent antérieur reporté 121 029 

  
TOTAL RECETTES DE  

973 057 
FONCTIONNEMENT TTC 
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Chapitre 013 – Atténuations de charges: Les remboursements sur les rémunérations du personnel sont comptabilisés 
dans ce chapitre, estimés à 5.000 € pour l'année 2022 

Chapitre 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses. Les principales ressources de ce chapitre sont          
constituées par : 

 la vente des coupes de bois  

 la facturation des services de garderie et cantine 

D’autres recettes, moins importantes sont comptabilisées dans ce chapitre, notamment les redevances d’occupation du 
domaine public, ainsi que les concessions dans le cimetière communal. 

Chapitre 73 - Impôts et taxes. Ce chapitre concerne principalement les recettes relatives  à : 
 

 la fiscalité directe locale (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ). Le produit fiscal attendu pour 
ces taxes a été estimé à 406.652 € 

 L'attribution de compensation de la Communauté d'Agglomération Dracénie Provence Verdon: 12.000 € 

 La dotation de solidarité communautaire de DPVA: 17.500 € 

 Le Fonds National de Péréquation:  10.940 € 

 La taxe sur la consommation finale d'électricité:  35 000 € 

  

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations. Ce sont essentiellement les dotations de l’Etat : 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF): Elle représente la participation de l’État au fonctionnement de la 
Commune. Elle diminue depuis 2014 et s’élève à 112.774 € en 2022. Elle était de: 

 176 831 en 2014  -  152 502  en 2015  -  137 991 en 2016  -  127 241 en 2017  -  125 846 en 2018 

 124 418 en 2019  -  121 912 en 2020  -   115.521 en 2021  soit sur 8 ans, une baisse de 36,22 %, alors que l'Etat 
persiste à affirmer qu'elle ne baisse plus depuis 2017 

  La dotation de solidarité rurale: 29.942 € 

  La dotation nationale de péréquation: 10.000 € 

 Dotations diverses: 3.520 € 

  La compensation sur la perte sur la taxe additionnelle aux droits de mutation: montant estimé: 140.000 €  

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante.  

Ce sont des recettes constituées essentiellement par l’encaissement des locations (appartements, salle Polyvalente Mau-

rice Michel. 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels divers.  

      LA FISCALITE 
 

Concernant les ménages, les taux des impôts locaux seront maintenus au même niveau que l'année précédente. 

80 % des foyers bénéficient de la suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale à compter de 2020. 
À compter de 2021, pour les 20 % de foyers restants, une diminution progressive de la taxe d'habitation sur la résidence 
principale s'applique jusqu'à sa suppression définitive en 2023.  

La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales se traduit pour les communes par une perte de 
ressources qui est compensée par un transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). En conséquence, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune d'Ampus est pas-
sé de 15,50 % en 2020 à 30,99 % en 2021. Il ne s'agit pas d'une augmentation du taux communal, mais d'un transfert du 
taux départemental au profit de la commune. Pour 2022, les taux de 2021 ont été reconduits, sans augmentation. 

    Evolution des taux d'imposition communaux depuis 1983 

 1983/1986 1987/1989 1990 1991/1992 1993/2015 2016/2018 2019/2020 2021/2022 

Taxe d'habitation 9,05 9,00 8,98 8,50 9,09 10,45   

Taxe Foncier bâti 14,00 14,00 15,00 14,80 15,83 18,20 15,50 30,99 

Taxe Foncier non bâti 43,03 43,00 38,87 41,57 47,80 47,80 47,80 47,80 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Généralités 

         Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la Commune à moyen ou long terme. 
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 

Les dépenses d’investissement 

Il s’agit de toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il 
s’agit notamment du remboursement du capital emprunté, des acquisitions de mobilier, de matériel , de véhicules, de 
biens immobiliers, de terrains, d’études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en 
cours de création. Les dépenses d’investissement 2022 sont estimées à 1.124.294,25 €. Elles se répartissent de la façon   
suivante. ( Il est important de préciser que concernant les investissements votés en 2022, il s'agit de montants estima-
tifs susceptibles d'évoluer en fonction des réponses des entreprises aux appels d'offre.) 

Dépenses d'investissement TTC 2022 y compris restes à réaliser 2021  

( opérations votées précédemment, non achevées et reportées au Budget primitif 2022  )  

Subventions obtenues et sollicitées  

Emprunts à souscrire 
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Dépenses d'investissement TTC 2022 y compris restes à réaliser 2021  

( opérations votées précédemment et non achevées et reportées au Budget primitif 2022 )   

Subventions obtenues et sollicitées  

Emprunts à souscrire 

SUITE 

Les recettes d’investissement  

    la taxe d’aménagement sur les permis de construire, 

  la récupération de la TVA versée sur des investissements réalisés et payés 

  la part de l’excédent de fonctionnement affectée à l’investissement 

  les emprunts contractés 

  les subventions obtenues 

Total des investissements prévus:     1.124.294 € 

Total des subventions obtenues:           462.883 € 

Total des subventions sollicitées:           156.748 € 

Emprunt:                  50.000 € 

Autofinancement:             454.663 €    

Il est à noter que, comme les années précédentes, le montant des investissements prévus est supérieur aux charges de 
fonctionnement de près de 40 % 

     Investissements: 1.124.294 € 

  Fonctionnement hors réserve et hors virement à la section d'investissement: 809.792 €  
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                                             ETAT DE LA DETTE 

Objet Banque Montant montant Capital Intérêts Capital Capital 

    initial annuité     

restant dû 

au 

restant dû 

au 

      2021     01.01.2022 31.12.2022 

                

Salle Maurice     

Michel Caisse des 150.000 € 7 500 € 7.500 € 0 112.500 € 105.000 € 

  Dépôts et             

  Consignations             

                

Logements               

Rue Rompecul Crédit Agricole 90.000 € 6.693 € 5.665 € 1.028 € 73.469 € 67.804 € 

                

                

Restaurant scolaire Crédit Agricole 100.000 € 7.437 € 6.294 € 1.143 € 81.632 € 75.338 € 

                

                

L’encours de la dette représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes       
souscrites précédemment par la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par 
une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l’annuité de la 
dette. 
 

Hugues Martin, Maire d'Ampus 
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ASSOCIATIONS CULTURELLES 
  

 

LES COULISSES PERCHEES Florence LAMANNA 06 12 58 00 74  

EMPORIUM Florence FABRE DUREAU 06 29 77 50 08  

MEDIATHEQUE D’AMPUS Mylène DEVOLDER 04 94 76 72 66  

ASSOCIATIONS FESTIVES 
 

 

COMITE AMPUS FESTIVITES Michel THIVET 06 10 19 02 09  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

 

AFA CLUB AUTO Pierre ANDRE 06 87 47 25 61  

AMPUS TENNIS CLUB Yves HEDON 06 09 57 62 53  

ECOLE DE JUDO Rachid KHELIFA 06 03 35 66 52  

GARS - Spéléologie Pierre GOUPIL 04 94 70 97 56  

LA BOULE AMPUSIANNE Olivier FERNAGUT 06 09 53 49 70  

LEO LAGRANGE - Cours de yoga Evelyne NARDELLI 06 26 40 24 15  

LEO LAGRANGE - Randonnée pédestre Evelyne NARDELLI 06 26 40 24 15  

QUERO APRENDER - Capoeira Amélie DE SOUZA DIAZ 06 89 02 37 41  

PROPRIETAIRES  ET CHASSEURS 

D'AMPUS 
Armand MICHEL 06 03 80 78 58  

LOISIRS 

 

 

les DARNAGUETTES Gisèle BORIO 06 42 48 98 49  

LEO LAGRANGE - Cours de peinture Evelyne NARDELLI 06 26 40 24 15  

PATRIMOINE 

 

 

APPA Alain PETITPERRIN 06 89 93 91 42  

AMIS DU MUSEE DES ECRITURES Christian CHILLI 06 09 17 27 61  

ASA DE FONTIGON Thierry BELADEN 06 71 01 32 61  

DIVERS 

 

 

A PAS DE VELOURS Peggy GAWLIK 06 84 42 73 94  

Les associations d'Ampus 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
A VOS FLEURS...PRETS...PARTEZ !!! 

 
Après deux ans d’absence pour cause de COVID 19, le concours des « maisons et établissements 
fleuris » revient enfin ! 
 
Les candidats sont classés en plusieurs catégories dont seulement certaines concernent Ampus : 
 

 catégorie 1 : maison avec jardin visible de la rue 
 catégorie 2 : décor floral installé sur la voie publique 
 catégorie 3 : balcons, terrasses, mur, fenêtres visibles de la rue 
 catégorie 4 : gîte, chambre d’hôte 
 catégorie 5 : café, restaurant, boutique, commerce 
 catégorie 9 : jardin d’exception 

 

CONCOURS DEPARTEMENTAL 
 
La commune ne doit présenter qu’une seule candidature par catégorie, réaliser et fournir au jury 
départemental 3 photographies prises « depuis la rue » pour chaque candidat. L’appréciation du 
jury se fera sur la partie des lieux fleuris visibles « depuis la rue » et porte sur le décor floral et    
paysager du jardin, de la façade du bâtiment, ou de l ‘emplacement sur la voie publique.  
 
Les participants devront compléter et signer un formulaire pour autoriser l’utilisation des photos 
de leurs réalisations florales par l’Agence de Développement Touristique VAR TOURISME pour 
toutes les éditions de communication (média ou multimédia) et parutions presse pour une durée 
illimitée. 
 
Si vous souhaitez candidater et présenter vos réalisations florales et paysagères, vous pouvez vous 
inscrire en mairie d’Ampus au : 04 94 70 97 11 .  Date limite d'inscription: 26.05.2022  
 
Nous nous ferons un plaisir de venir admirer votre fleurissement et finaliser votre participation du 
mardi 7/06 au samedi 11/06 ( prise de photos et formulaire de copyright). Un jury municipal        
sélectionnera les trois photos par catégorie qui seront présentées au jury départemental.  
 

CONCOURS MUNICIPAL 
 
Le jury municipal choisira parmi les photos celles qui seront récompensées lors de la remise des 
prix du concours municipal le LUNDI 15 AOUT 2022.  Le prix  se composera d’un diplôme et d’une 
composition florale. 
 
 
La municipalité remercie vivement tous les habitants qui souhaiteront s’investir dans                    
l’embellissement floral du village. 
 
La remise des prix aura lieu le LUNDI 15 AOUT 2022. 
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CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

LA 2ÈME FLEUR POUR AMBITION !!! 
 
 
2020 et 2021 furent deux années sous le signe de la COVID 19 
et des restrictions d’eau. 
 
En effet, l’an dernier, le fleurissement très réussi de notre   
village, réalisé par Madame Carmen FERNAGUT avec l’aide de 
bénévoles motivés, ne nous a pas permis de concourir pour 
l’obtention de la 2ème fleur. Les arrêtés préfectoraux ont   
hélas mis un coup d’arrêt à tous les efforts de nos dévoués 
participants. 
 
La commune d’Ampus ne s’est pas découragée pour autant… 
Nous avons donc à nouveau candidaté cette année. Outre le 
fleurissement des rues, places et placettes de notre village, 
deux nouveaux espaces verts sont en cours de réalisation : 
 

 Le jardin des senteurs, rue des Lauves 
 Un jardin paysager entre la salle Maurice MICHEL et 
l’école 

 
Les élèves de notre école sont aussi partie prenante du défi. 
Ils sont très investis dans leur potager et sont un atout        
supplémentaire pour montrer l’investissement de tous les    
habitants de la commune quel que soit leur âge. 
 
Le jury du concours visitera le village au début du mois de juin 
2022. 
 
 
Nous allons bientôt procéder aux plantations à divers          
endroits du village et nous faisons donc appel aux bonnes vo-
lontés susceptibles d’aider notre personnel communal. 
 
Si vous souhaitez participer, merci de vous signaler en mairie 
au : 04 94 70 97 11  
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Solidarité Ukraine 
 

jeveuxaider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat proposée par l’État.  

Elle met en relation celles et ceux qui veulent agir pour l’intérêt général avec les          
associations, établissements publics et collectivités territoriales qui ont besoin de       
bénévoles dans le cadre de la Réserve Civique. 

 

Il existe plusieurs manières de s’engager sur jeveuxaider.gouv.fr en tant que bénévole 
pour : 

accueillir des réfugiés avec des associations, 

apporter son aide pour réaliser des démarches administratives,  

assurer des missions de mentorat et d’apprentissage de la langue française pour 
contribuer à l’insertion professionnelle,  

partager des activités culturelles et sociales,  

participer à une collecte et distribuer des produits de première nécessité. 

 

Les missions de bénévolat sont ouvertes à toute personne âgée de plus de 16 ans et ré-
sidant en France, sans condition de nationalité. 
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CRISE HUMANITAIRE UKRAINIENNE 
 

AMPUS S’EST MOBILISE !!! 
 
 
 
 

Le 24 février 2022 les troupes russes envahissent 
l’Ukraine…Très vite, après la stupéfaction générale, un 
élan de solidarité sans précédent a permis de mobiliser 
très rapidement les bonnes volontés pour aider le 
peuple ukrainien. 
 
La commune d’Ampus, sollicitée dès le 28 février, par 
l’Association des Maires de France, a répondu             
positivement à l’appel aux dons d’urgence. 
 
La collecte qui s’est tenue en mairie d’Ampus du lundi 
7 mars au vendredi 11 mars 2022, a permis de récolter 
de nombreux dons : vêtements, produits d’hygiène, 
matériel médical et de secours, sacs de couchage et 
couvertures.  
 
Le jeudi 17 mars, une camionnette et deux personnels 
de la Protection   Civile du Var, sont venus récupérer 
les dons. Sous la houlette de Madame Aude 
ABIME, Maire Adjointe à l’action sociale, Messieurs 
Raymond BORIO et Roland NARDELLI, Maires Adjoints, 
ainsi que Messieurs Romain NARDELLI et Benoît    
CHARMOILLE, personnels communaux, ont apporté 
leur aide pour charger les dons des généreux dona-
teurs ampusiens. 
 
La municipalité tient à remercier vivement tous les    
donateurs pour leur geste de solidarité avec le peuple 
ukrainien si durement éprouvé. 
 
Début mars 2022, la commune d’Ampus a lancé un    
appel pour recenser les propositions d’accueil des     
ressortissants ukrainiens. Les propositions ont été 
transmises à la DDETS (Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du Var.  
 
Une plateforme nationale est désormais dédiée aux 
particuliers qui souhaitent accueillir des réfugiés    
ukrainiens : « je m’engage pour l’Ukraine ». 
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VOTRE COMMUNE ET PRESENCE VERTE 
DES SOLUTIONS POUR VOTRE SECURITE 

 
 
 
 

La commune d’Ampus dispose d’un partenariat privilégié avec le groupe Présence 
Verte pour la mise en place de dispositifs de téléassistance. 
 
 
Présence Verte c’est le N° 1 de la téléassistance en France, fort de ses 60 agences et 
de ses 450 conseillers. Plus de 120 000 abonnés lui font confiance depuis 30 ans. 
 
 
Plusieurs formules sont disponibles, le contrat est « tout compris » et la formule 
d’abonnement est « tout inclus ». 
 
 
 
Présence Verte est titulaire de la déclaration « services à la personne » qui permet de 
bénéficier d’un avantage fiscal de 50 % sous certaines conditions pour les offres     
ACTIV ZEN, ACTIV MOBIL et ACTIV DIALOG. 
 
 
Pour tout renseignement et montage de dossier vous pouvez appeler la mairie 
d’Ampus au : 04 94 70 97 11 
 
ou directement Présence Verte au : 04 94 60 38 51 (agence de Draguignan) en         
signalant que vous êtes résident sur la commune d’Ampus. Les frais de dossier vous 
seront offerts. 
 
 
 
 
ATTENTION AUX ARNAQUES : 
 
Certains démarcheurs peu scrupuleux tentent de vendre des dispositifs de téléassis-
tance sous le label Présence Verte ou des dispositifs « envoyés par la Poste ». 
Méfiance… et dans le doute, avant tout engagement, contactez la mairie.  
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Campagne de débroussaillement en Dracénie 
 

Le risque d’incendies est très présent dans nos régions et implique une vigilance de chaque instant. Pour s ’en 
prémunir, la loi prévoit une obligation de débroussaillage dans certaines zones. Les propriétaires sont tenus   
d’effectuer ces travaux. 

 

Définition du débroussaillement 
Le code forestier définit le débroussaillage par l’article L. 131-10, créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 
2012 - art. (V) (liens sur Légifrance). 

 
On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles 
végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces      
opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre      
l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. 
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon 
la nature des risques. 

 

Débroussaillage obligatoire dans le Var 
Le débroussaillage est obligatoire dans les communes boisées dont les forêts sont soit classées par décision 
administrative comme particulièrement exposées aux incendies, soit incluses dans les massifs forestiers        
énumérés par le Code forestier et situées dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon,               
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les départements de l’Ardèche et de la 
Drôme. 

arrêté préfectoral débroussaillement 30 mars 2015 (format pdf - 3.5 Mo - 23/09/2019)  

arrêté préfectoral débroussaillement 21 août 2019 (format pdf - 63.6 ko - 13/09/2019) 

Instruction technique débroussaillement 2019 (format pdf - 206.5 ko - 04/04/2019) 

Le guide technique sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) 

Travaux forestiers de débroussaillement : défense contre les incendies 

 
Pour plus de renseignements, contacter votre mairie 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E8D8D549D4D3CD69E1A8934160120E5.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000025245891&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20150409
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E8D8D549D4D3CD69E1A8934160120E5.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20120127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E8D8D549D4D3CD69E1A8934160120E5.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20120127
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/ap_83_old_rd_sncf_2019_08_21.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/ap_83_old_rd_sncf_2019_08_21.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/it_debroussaillement_2019-122_final.pdf
https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old
http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++e48/@@display_media.html
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ECOLE 
 

Rentrée 2022-2023 
 

PETITE SECTION MATERNELLE 

Nous vous informons que les inscriptions en petite section de maternelle 

doivent être effectuées auprès du secrétariat de la Mairie avant le 31 mai 

2022. 

Les pièces à produire sont les suivantes:  

 - Livret de famille,  

 - carnet de santé,  

 - certificat médical et justificatif de domicile daté de moins de trois    

    mois. 

Madame la Directrice recevra les parents sur rendez-vous tous les soirs à 

partir de 16h30 sauf le lundi et tous les midis à 11h30 sauf le mercredi. 
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Le Var en vigilance sécheresse 

 en ce début du mois d’avril 

Compte tenu du déficit pluviométrique constaté sur le département depuis plusieurs mois, de 30 à 
50 % selon les secteurs, et la situation hydrologique préoccupante des cours d’eau, le préfet a décidé 
de mettre en œuvre le plan-cadre départemental Sécheresse, en plaçant le département en              
VIGILANCE.  

Chacun doit adopter une gestion économe de la ressource en eau, avec une attention particulière pour sa protection        
vis-à-vis des pollutions et respecter les mesures générales qui s’appliquent dans son usage quotidien afin d’éviter le         
gaspillage d’une ressource qui pourrait manquer cet été : 

• utilisation de la stricte quantité d’eau nécessaire ; 

• limitation des arrosages (à effectuer en nocturne), et en favorisant les systèmes économes ; 

• installation de systèmes de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage et mise en place de techniques d’arrosage      
économes telles que le goutte-à-goutte ; 

• limitation du lavage des voitures et du remplissage des piscines ; 

• lutte contre les fuites. 

• Au stade de la vigilance, les compteurs ou systèmes de comptage concernant les prélèvements en rivière, gravitaires ou 
par pompage, ainsi que les prélèvements par forage (que ce soit en nappe profonde ou en nappe d’accompagnement de 
cours d’eau) et les compteurs d’arrosage des espaces sportifs de toute nature, des stades et des terrains de golf doivent, 
quelle que soit l’origine de l’eau, respecter les mesures suivantes : 

• être relevés à une fréquence mensuelle ; 

• la date de relevé du compteur ou du système de comptage, le fonctionnement ou l’arrêt de l’installation, l’index du 
compteur et le volume prélevé depuis le précédent relevé doivent être enregistrés sur un registre prévu à cet effet. Ce 
registre sera présenté à toute réquisition des services de contrôle. Les maires peuvent par ailleurs prendre, par arrêté 
municipal, des mesures de restriction plus contraignantes et adaptées à la situation locale, dans l’objectif de satisfaire 
en priorité l’alimentation en eau potable des populations. 

En fonction de l’évolution de la situation, le préfet pourra arrêter des mesures de restriction et de limitation des usages 
de l’eau, par grands bassins-versants, en application de l’arrêté-cadre sécheresse. 

L’arrêté préfectoral est consultable dans les MAIRIES des communes du Var et sur le site PROPLUVIA : 
    www.propluvia.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

RAPPEL DES 

NIVEAUX  

DE GRAVITE 

http://www.propluvia.developpement-durable.gouv.fr
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REUNION  PUBLIQUE 

 

Vendredi 3 juin 2022 

 à 18 h  

 

Salle Maurice Michel 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à         

participer à la réunion publique le 3 juin.  

A cette occasion, vous seront présentés les         

dernières réalisations, les projets et les finances 

communales. Nous répondrons également avec 

plaisir à toutes vos questions. Cette réunion  sera 

suivie d'un apéritif. 

    

   Nous vous attendons nombreux. 


