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Madame, Monsieur, Chers Amis,  

 

L'année 2022 vient de s'achever. Une année riche en évènements en France et dans le monde, dont le plus 

marquant est sans  conteste, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plongeant à nouveau l'Europe dans la 

guerre et ses conséquences: un drame pour les populations concernées, une crise diplomatique inédite 

depuis la fin de la guerre froide et une crise énergétique que la France aurait pu éviter si le pouvoir         

politique, influencé par le lobby écologiste, n'avait pas fait en sorte de démanteler notre énergie nucléaire 

qui faisait de la France un pays indépendant énergétiquement.  

Et puis, l'élection présidentielle, le décès de la Reine Elisabeth II, les grands évènements sportifs qui, à 

juste titre, n'ont pas fait l'unanimité, et toujours le Covid.  

Nous avons retrouvé en 2022 l'ensemble des animations et festivités que nous connaissions par le passé: 

Balade Gourmande, Foire agricole, théâtre, conférences… 

En août, ont été inaugurées plusieurs réalisations dont le théâtre de verdure, la réhabilitation du            

boulevard Clémenceau, le jardin Maurice Michel, le jardin des senteurs, le restaurant scolaire, l'aire de 

camping-cars, le sentier connecté.  

A présent, la Municipalité s'attèle à de nombreux autres chantiers qui verront le jour dans les années à 

venir et notamment la construction d'un centre technique municipal, la création du MusEc - Musée des 

Ecritures, pour lequel nous avons reçu de nombreux encouragements, la réfection de la toiture et des     

façades de l'église, la rénovation complète de l'école, la rue du passé. Nous espérons pouvoir mener à bien 

toutes ces opérations d'ici la fin de notre mandat si nos finances nous le permettent. 

Je vous invite à venir partager un moment de convivialité lors de la cérémonie de présentation des vœux à 

la population qui se déroulera le mercredi 18 janvier 2023 à 18h30 dans la Salle Maurice Michel.                           

Je ferai à cette occasion un bilan de l'année écoulée et je détaillerai les projets municipaux. 

Je vous souhaite une année 2023 emplie de joie, une année où chacun trouve sa part de bonheur. 

Bien cordialement,  

     

Hugues Martin,  

Maire d’Ampus 

Vice-Président de Dracénie Provence Verdon Agglomération 



Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

 

 

 

 

 
Par délibération du 06 décembre 2022, le Conseil Municipal d’Ampus a décidé de créer une Réserve 

Communale de Sécurité Civile. 

 

Cette réserve sera chargée d’apporter son concours au Maire en matière d’information de la          

population face aux risques encourus par la commune, de soutien et d’assistance aux populations en 

cas de sinistres ainsi que d’appui logistique et de rétablissement des activités. 

 

La réserve communale de sécurité civile permet d'aider les agents municipaux dans les situations       
suivantes : 
Catastrophe naturelle (par exemple, inondation, incendie de forêt) 
Accident industriel  
 
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. Les missions qui peuvent vous être                     
confiées sont les suivantes : 
• Information de la population sur les risques 

• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier 

• Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable 
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement 

• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid 
• Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau 

• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations 
• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives 

• Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés 
 
Les conditions à remplir : 
• Être majeur 

• Habiter la commune 
 
Les compétences requises dépendent des missions confiées par le maire. 
Le plus souvent, votre motivation est déterminante. 
 
Si vous avez un peu de temps libre et la motivation, merci d’adresser votre demande d'intégration 
dans la réserve communale de sécurité civile en mairie par courrier simple.  
 



Tarifs de l'eau et de l'Assainissement 
 

 

 

 

Deux factures par an seront réalisées pour l’ensemble des communes en régie dont Ampus 

Tarif de l'eau potable pour Ampus:       Part fixe:         A partir de la 2ème facture 2023: 58,00 €  

                       1ère facture 2023: 54,46 €  

           Prix du m3:    A partir de la 2ème facture 2023: 1,6508 €  

                       1ère facture 2023: 1,5500  €  

Tarif de l'assainissement pour Ampus:   Part fixe:         A partir de la 2ème facture 2023: 87,44 €  

                       1ère facture 2023: 82,10 €  

              Prix du m3:    A partir de la 2ème facture 2023: 1,0125 €  

                          1ère facture 2023: 0,9507  €  
 

Ces augmentations de 6,5 % ont pour but de suivre le taux d'inflation prévu pour 2023. 

 

Le Comité Communal des Feux de Forêt 

Depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de la Loi n°
2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle  Organisation Territoriale 
de la République (dite Loi NOTRe), Dracénie Provence Verdon                         
agglomération (DPVa) exerce les compétences « eau potable » et 
«.assainissement » sur l’ensemble de ses communes membres. 

Pour l’année 2023, ont été votées les modifications de tarifs de l’eau 
potable et de l'assainissement. 

Ces nouveaux tarifs s’appliqueront pour les consommations et les 
abonnements à partir de la 2ème facture de 2023. 

Les taux délibérés par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
sont appliqués sur les territoires en régie dès le 1er janvier 2023 pour : 

• la redevance pour pollution de l’eau d’origine      domestique, 

• la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. 

• la redevance pour protection de la ressource. 

La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau a été établie à 
0,0854 € HT/m³ pour le territoire en régie pour  l’année 2023. 

L'objectif du Comité Communal des Feux de Forêt est essentiellement 

préventif. Il s'agit de faire des patrouilles de surveillance sur le                     

territoire de la commune, ponctuées de longs moments d'observation 

sur les points hauts pour détecter immédiatement tout départ de feux 

et alerter par radio le réseau de veille des pompiers.  

En 2022, le CCFF d'Ampus a effectué 90h d'observation,                                  

21 patrouilles, 23h de stage, et a parcouru près de 1000 Kms. 

La Municipalité remercie tous les bénévoles qui veille sur nos forêts 

et particulièrement Mrs Yves Bouchez, Raymond Borio (Président du 

CCFF d'Ampus ), Romain Nardelli, Roland Nardelli, Christophe Garro, 

Damien Hedon, Daniel Trucy et Daniel Mathieu. 



Les belles balades du Club Léo Lagrange Ampusian 

Une fois par mois, un lundi, le Club Léo Lagrange Ampusian organise une randonnée pédestre dont le parcours 

est à chaque fois une belle découverte. Michel Maniscalco, conseiller municipal mais aussi trésorier du club, en 

est le programmateur, l'organisateur et le guide de ces belles balades qu'il propose à tous ceux qui veulent bien 

participer à cette activité. Et il y en a eu des bons moments de partage depuis la rentrée en septembre avec 

entre autres : des sorties à Vérignon et ses deux chapelles, à Villecroze autour du domaine viticole de St Jean,          

à Taradeau, et en novembre à la tour Grimaldi à Tourtour, sous la pluie, que l'on attendait avec espoir, mais qui 

aurait pu tomber la veille ou le lendemain de la sortie. Après les fêtes et pour éliminer les excès des repas de 

Noël et du Réveillon, les randonnées reprendront à partir de janvier pour continuer à découvrir ou redécouvrir 

des lieux qui font la beauté du Var et qui permettent de se retrouver dans une bonne ambiance sur des parcours 

le plus souvent accessibles à tous. Voilà un petit clin d'oeil à Michel, pour le remercier, car tous les marcheurs 

comptent sur lui en 2023 pour nous proposer de belles sorties. 

Texte et photos Bernard Giuli. 



Balade gourmande d'hiver et marché de Noël ont déli-

cieusement animé un froid dimanche de décembre. 

Le village et surtout la place de la mairie étaient parés aux couleurs de Noël dimanche 11 décembre 2022 pour 
fêter la 2ème Balade Gourmande d'hiver, organisée par le comité Ampus festivités (CAF) présidé par Gérard 
Djian et le marché de Noël proposé par Marion et Fabien de l'association "Les petits marchés du Darnaga",           
qui avaient aussi parqués sous le kiosque: chèvres, moutons, âne, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Malgré un vent glacial, Ampusians et visiteurs étaient au rendez-vous pour flâner de stands en stands. C'était 
l'occasion de faire ou compléter des achats à mettre sous le sapin, et de se faire photographier avec Papa et 
Maman Noël. 

À midi au son du clocher la balade gourmande débutait, et c'était alors pour tous les épicuriens l'instant tant 
attendu d'aller goûter et déguster les nombreuses spécialités culinaires préparées avec soins par les cordons 
bleus du village. Soupes savoureuses, figatelli grillé par l'amicale des Corses de Draguignan, tartes, gâteaux, 
oreillettes, crêpes, etc., il y avait de quoi mettre les papilles en éveil et bien se remplir la bedaine, en faisant    
glisser le tout avec un délicieux vin chaud. 

Dans la salle Maurice Michel, à 15 h, où les enfants et leurs parents avaient pris place, débutait le spectacle 
offert par l'association Emporium "Le monstre au bois dormant". Ce conte interactif a été très apprécié et                 
plusieurs enfants et adultes ont participé au spectacle. Puis un goûter a été offert à tous. 

À 18 h dans le grand pré le feu d'artifice, qui n'avait pu être tiré pour la balade gourmande d'été à cause de la 
sécheresse, à clos une froide mais belle journée très réussie. 

Tous les acteurs, cordons bleus, commerçants, bénévoles, associations, municipalité, méritent un  sacré coup de 
chapeau pour ces animations qui ont réchauffé les cœurs. 

Bonne année 2023 à tous les Ampusians et à tous ceux qui viennent prendre du bon temps dans notre village. 

Texte et photos Bernard Giuli 
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Goûter des Anciens  
Après deux années d’interruption le Goûter des Anciens a été organisé le mercredi 14 décembre 2022 dans la 
salle Maurice Michel. 

Malgré ce satané virus qui déteste tant la convivialité, tente d’empêcher les retrouvailles, prohibe les                    
embrassades et délite la vie sociale pourtant si nécessaire à notre équilibre, ce moment a été pour tous une 
heureuse parenthèse dans ce quotidien chahuté. 

Le délicieux goûter qui a régalé les convives a été concocté par Monsieur Mathieu Ximnes du restaurant                  
« Le  Bistronomique ».  

« Le Roi de la Fête » a animé ce moment festif avec une ambiance musicale et a fait danser ceux qui le                       
souhaitaient. 

Pendant le goûter les traditionnels paniers de Noël ont été distribués aux personnes qui ont souhaité en            
bénéficier. 

Remerciements à Monsieur le Maire, Monsieur Raymond Borio, 1er Adjoint, Mesdames Carmen Fernagut et Julie 
Luccioni pour la décoration du sapin et de la salle ainsi que Madame Nadine Marion pour son aide et sa pré-
sence à mes côtés. Merci également au personnel technique pour l’installation des tables et des chaises ainsi 
qu’à Marilyn pour sa contribution précieuse. Un dernier merci à Bernard pour les photos. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Pour votre parfaite information, sachez que le traditionnel repas des séniors se déroulera, sauf contraintes 
éventuelles, le dimanche 22 janvier 2023 à partir de 12h00 à la salle Maurice Michel. 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE AVANT LE 13 JANVIER 2023 AUPRES DE LA MAIRIE AU 04 94 70 97 11. 
 

Aude Abime 



 

 

Pour Ampus, c'est Evelyne Nardelli, qui a reçu cette distinction fort méritée. Evelyne s’investit        
depuis de longues années à la tête du Club Léo Lagrange d’Ampus.  

Femmes bénévoles en milieu rural 

Le Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif du Var a           

récompensé samedi 12 novembre les femmes pour leurs actions bénévoles en milieu rural. 

Le bénévolat est une tradition dans la famille                   
Nardelli-Campagnoni, puisque   Marlène, la maman 
d’Evelyne, a elle aussi reçu la même distinction il y a 
plusieurs années. Ange, son papa, a été Président du 
Comité des Fêtes et Roland, son mari, s’investit, 
outre la mairie, dans plusieurs associations de la 
commune. 

Qu’ils en soient remerciés comme tous les bénévoles 
qui font d’Ampus un village qui vit. 

ALSH Vacances scolaires - Février 2023 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) mutualisé se tiendra : 

 

du lundi 13/02/2023 au vendredi 17/02/2023 sur le site de la commune de Montferrat  

Accueil le matin de 7h30 à 9h au réfectoire de l’école d’Ampus 

Retour du site de Montferrat à 18h30 à l’école d’Ampus 

 

du lundi 20/02/2023 au vendredi 24/02/2023 de 7h30 à 18h30 sur le site de la commune d’Ampus 

 

Une navette est prévue pour le transport des enfants entre les deux sites. 

 

Renseignements : Mairie d’Ampus au 04 94 70 97 11 et sur le site internet : https://mairie-ampus.fr 

 

https://mairie-ampus.fr


 



 



CEREMONIE  DE PRESENTATION DES 

VŒUX A LA POPULATION 

Hugues Martin,  

Maire d’Ampus, 

et 

 les membres du Conseil Municipal vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour    

l'année 2023 et seraient très honorés de 

vous recevoir lors de la  

 

CEREMONIE DES VŒUX 
qui aura lieu 

 

le mercredi 18 janvier 2023     

à 18 h 30  

Salle Maurice Michel 


