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       Hugues Martin 
       Maire d’Ampus 

Hugues Martin,  

Maire d’Ampus 

Vice-Président de Dracénie Provence Verdon Agglomération 

Madame, Monsieur, Chers Amis,  

 

L’été 2022 a été celui de la reprise des animations et des retrouvailles. La balade gourmande, après deux 

années d’annulation, a connu un franc succès.  Je remercie très sincèrement le Comité Ampus Festivités      

animé par Gérard Djian, auquel je veux témoigner ma reconnaissance. Le CAF nous a offert, tout au long 

de l’été, les animations qui nous ont permis de revivre les moments de convivialité qui nous ont manqués 

les deux années précédentes. 

Merci également aux organisateurs de toutes les manifestations, le Club Léo Lagrange, Emporium, Les   

Coulisses Perchées, le Groupement Ampusian de Spéléologie, les Darnaguettes, l’Association pour la       

Préservation du Patrimoine d’Ampus et les Petits Marchés du Darnaga présidé par Fabien Michel,            

organisateur de la Foire Agricole qui a connu un immense succès. A tous, j’adresse mes félicitations et je 

renouvelle mon soutien.  

Les mois et les années qui suivent ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. Incertitude politique, 

incertitude sur la stabilité de l’ordre mondial, incertitude économique, incertitude énergétique. Nos        

services publics souffrent par manque de vision des gouvernements qui se sont succédés depuis des        

décennies. L’hôpital public, l’éducation nationale, les forces de police, l’armée ne semblent plus en mesure 

d’assurer leur mission correctement. C’est le moment pour certains de développer  la théorie du genre, de 

déconstruire l’homme (déconstruire pour ne pas dire détruire), de féminiser les mots, de pratiquer      

l’écriture inclusive, d’accepter que l’homme puisse être enceint, de considérer que le port du voile est une 

avancée pour la cause féminine, de constater que la cuisson des saucisses est un symbole de machisme,  

de considérer que le travail est une valeur de droite, de prôner le droit à la paresse...  

Vous connaissez tous ce monologue de Don Diègue dans le Cid: «   Ô rage ! Ô désespoir !  Ô vieillesse            

ennemie!  ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers 

que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? «   

Cette tirade, c’est la France d’aujourd’hui qui pourrait la prononcer. 

Bien cordialement,  
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 Les inaugurations des réalisations 2019 - 2021  

Samedi 20 août, ont été inaugurées les principales réalisations municipales des années 2019 à 2021:  

 La réhabilitation du Boulevard Clémenceau,  

 le Jardin des senteurs,  

 le Jardin Maurice Michel,  

 le restaurant scolaire,  

 l’aire de camping-car,  

 le sentier connecté Notre Dame de Spéluque 

 le Théâtre de verdure. 

Nous ont honorés de leur présence: M. le Sous-Préfet, M. le Député Philippe Schreck, M. le Vice-

président du Conseil Départemental et Maire de Montmeyan Louis Reynier, Madame la conseillère    

Départementale et Maire de la Roque Esclapon Natalie Perez-Leroux, M. Raymond Gras, Maire de 

Montferrat, M. Georges Rouvier , Maire de Châteaudouble, M. Christophe Carrière, Maire de Sillans la 

Cascade, M. Alain Barale, Maire de Comps sur Artuby, M. Fabien Brieugne, Maire de Tourtour,                          

accompagné de Madame Bremond-Perez, Adjointe, Mesdames et Messieurs les Adjoints Raymond   

Borio, Aude Abime, Alain Poilpré et Roland Nardelli, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,                

Madame Florence Dureau, Présidente d’Emporium, M. Olivier Fernagut, Président de la Boule                        

Ampusianne, M. Christian Chilli, conseiller municipal et Président de l’Association des Amis du Musée, 

Madame Evelyne Nardelli, Présidente du club Léo Lagrange. 

Chaque adjoint a présenté  la réalisation qu’il a plus particulièrement suivi. Les pages suivantes                        

reprennent les interventions de chacun. 
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Le Boulevard Clémenceau    

La municipalité  a souhaité réhabiliter le Boulevard Georges Clémenceau dans le but de : 

 rendre le site plus accueillant et plus attractif, sécuriser les accès piétonniers 

        limiter la vitesse des véhicules,  

 améliorer l’éclairage de façon à mettre en valeur les platanes,  

 créer un petit espace paysager,  

 réhabiliter la terrasse concédée au restaurateur ,  

 refaire les réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement et de pluvial  

 parfaire le système de vidéo surveillance 

 

Les travaux se sont déroulés de mars 2022 à juin 2022. Ils ont été réalisés par les Entreprises Colas, 
Miditraçage et ECE. 

Le maître d’ouvrage était la commune d’Ampus pour les travaux de voirie et DPVA pour les réseaux 
AEP  -  Assainissement et pluvial avec une convention de délégation en faveur de la commune.  

Les maîtres d’œuvre chargés de la réalisation et de la bonne exécution du projet étaient M. Prin de 
la société CETIBA et M. Henry de la société Original Lumière Ingénierie. 

 

Coût des travaux :                                                                                                                330.910 € TTC 

Financement : Conseil Régional:                                                58.298 € 

        DPVA Budget Eau-Assainissement de la commune d’Ampus:            98.973 € 

        Autofinancement:                                                       173.529 € 

 

Roland Nardelli, Adjoint au Maire 
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Le jardin des senteurs 
 
 

A l’origine de ce jardin il n’y avait rien … 

Rien qu’un terrain en friche, des murs écroulés, une verrue au cœur du village mais un terrain                    

idéalement placé pourtant, sur le chemin de l’eau entre la Place de la Mairie et un si beau lavoir. 

  

L’idée d’un jardin s’est imposée ... mais quel jardin ? très vite les berges ont été montées. Nous                

souhaitions un espace de senteurs et de couleur dans un espace bucolique et intimiste.                                 

Les inspirations de ces 4 terrasses créent différentes ambiances végétales et florales qui intègrent 

des liens au passé et à la culture patrimoniale de notre village par l’exposition d’objets anciens. 

  

Lors de leur promenade les visiteurs peuvent découvrir la berge des couleurs, s’enivrer du parfum 

des roses, humer la discrète senteur des lavandes et enfin, pour les plus curieux faire connaissance 

avec le jardin des aromates. Des bancs permettent une pause bienvenue et révèlent des points de 

vue remarquables. 

  

A la tombée de la nuit une ambiance aux lumières tamisées dévoile une toute autre facette de ce 

jardin des senteurs sous la protection de sa discrète venus lovée sous sa voute.  

 

Aude ABIME, Adjointe au Maire 
Coût des travaux:              61.023 € TTC 

Financement:   

Conseil Départemental:    27.000 € 

Autofinancement:   34.023  €  
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Le jardin Maurice MICHEL 
Ce terrain situé entre l’école et la salle Maurice Michel était utilisé par les services de voirie comme dépôt.                 

On trouvait là des matériaux de construction divers et variés, quelques pneus, du bois de chauffage, des                 

barrières, bref tout un bric-à-brac inesthétique.  

Nous avons souhaité rendre ce lieu accueillant et esthétique et avons décidé de créer un petit jardin paysager. 

Une clôture de sécurité a été posée au niveau de l’école pour éviter tout accident. Les travaux ont été réalisés 

par l’entreprise Jean-Marie Charrier d’Ampus et suivis par le Maire, Mme Abime et M. Borio.  

 

Raymond Borio, 1er Adjoint au Maire 

 

Coût des travaux:               63.960 € TTC 

Financement:  

Conseil Départemental:    34.000 € 

Autofinancement:             29.960 € 

Le restaurant scolaire 
La création d’un nouveau restaurant scolaire fut un projet majeur de notre précédent mandat. 

Cette réalisation était en effet très attendue, tant par les élèves et leurs parents, que par le personnel communal 

en charge de la restauration scolaire. Non seulement l’agrandissement se devait de proposer un espace de                 

restauration et de préparation des repas plus spacieux, plus fonctionnel et plus lumineux, mais l’autre objectif 

était d’y intégrer une bibliothèque, espace qui faisait cruellement défaut à notre école. 

De plus, des mètres carrés ont été libérés dans l’ancien bâtiment, permettant d’y accueillir la garderie                            

périscolaire et le centre de loisirs dans de meilleures conditions sans partage des espaces entre plusieurs                    

activités différentes. 

  

Les travaux débutés en février 2019 se sont achevés en décembre de la même année. Le service de restauration 

scolaire a été délocalisé temporairement (de septembre à décembre) dans les locaux de la salle polyvalente 

Maurice Michel. Ce grand chambardement a nécessité un effort logistique et d’adaptation de la part des petits et 

des grands…grâce à cela, les délais ont été respectés et les convives ont pu intégrer les nouveaux locaux en                   

janvier 2020 à leur retour de vacances. 

  

Ces travaux ont permis la création : d’un espace de restauration, de zones distinctes de réception, de                            
conservation, de préparation et de cuisson, d’une zone de stockage et de réserve, d’une zone de plonge et de 
vaisselle, de vestiaires et sanitaires pour le personnel, d’un local poubelle, d’une laverie, de sanitaires PMR et 
d’une bibliothèque. 
 
Aude Abime, Adjointe au Maire 
 

Coût des travaux:                                                664.322 € TTC 
Financement:    
Conseil Départemental:                                     200.000 € 
Conseil Régional:                                     105.213 € 
Etat:                                       133.600 € 
Autofinancement:                                     225.509 €  
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Par délibération du Conseil Municipal en Avril 2019, il a été décidé de créer une aire de stationnement 
pour camping-cars. 

En effet, aucun emplacement dédié n’existait sur la route du lac de Sainte Croix et des gorges du                   
Verdon à partir de Draguignan et il apparaissait important de pouvoir proposer ce type                                       
d’aménagement aux camping-caristes nombreux sur cet axe touristique. 

La maîtrise d’œuvre du projet a été confié au bureau d’études CETIBA en mai 2019 et l’entreprise      
COLAS a été choisie, par appel d’offres, en mars 2020, pour l’aménagement de cette aire de              
camping-cars. 

L’entreprise ECE a été chargée de créer une aire de service avec lavage et vidange des eaux grises (eaux 
usées et vidange wc) et d’approvisionner 2 bornes de distribution d’électricité avec monnayeur et les 
brancher sur le réseau EDF. 

ENEDIS a créé un réseau spécifique de 12 KVa pour cette alimentation. 

L’aire d’accueil des camping-cars comporte 5 emplacements dont le stationnement est gratuit, limité à 
7 nuits, avec accès à l’aire de service, lavage et vidange. 

Chaque camping-cariste a la possibilité de se brancher sur une borne de distribution d’électricité en 
insérant un jeton disponible soit à la Mairie, soit chez les commerçants et restaurateurs d’Ampus.                     
Le prix du jeton est de 7 € pour 24 h. La liste et les horaires sont affichés sur le panneau d’informations. 

Un règlement comportant 4 articles est affiché également, il insiste particulièrement sur la                  
responsabilité des usagers, la propreté, l’hygiène et la salubrité sur chaque emplacement. 

 Cette aire de stationnement pour les camping-cars est appréciée des utilisateurs car elle est intégrée 
dans une zone calme et elle est considérée comme une étape particulièrement accueillante sur la route 
du lac et des gorges. 

Ampus leur souhaite la bienvenue et un agréable séjour. 

 

Alain Poilpré, Adjoint au Maire 

 

 

L’aire de camping-cars    

Coût des travaux:                           118.546 € TTC 

Financement:   

Etat:                                                    36.000 € 

Autofinancement:                            82.546 €  
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 Le sentier connecté 
Parcours de visite virtuelle couplé au sentier  

reliant le village à la Chapelle Notre Dame de Spéluque 

En 2017, sous l’impulsion de Madame Nathalie PEREZ LEROUX alors Adjointe au Maire et Conseillère    
Départementale, la commune d’Ampus a signé une convention locale avec le département du Var pour 
intégrer le projet européen GRITACCESS. 
   
Dans le cadre du programme INTERREG MARITTIMO la commune a pu bénéficier d’un budget de 
100.000 euros. 
   
L’idée était de créer un parcours de randonnée alliant nature et culture et s’appuyant sur un circuit                
touristique connecté. 
   
La première étape fut la réalisation d’un sentier sécurisé et aménagé d’une longueur de 300 mètres qui 
permet de relier les deux circuits culturels du village : 
  - le chemin de l’eau 
 - et le chemin de croix 
  
avec le chemin de randonnée riche de plusieurs sites et éléments patrimoniaux remarquables dont la 
chapelle Notre Dame de Spéluque. 
   
Ce monument classé est inclus dans le circuit des 17 sites religieux de l’itinéraire « sur les traces des               
monastères ». 
   
La seconde étape fut l’élaboration du 
parcours de visite virtuelle du village, du 
sentier de randonnée et de la chapelle 
par l’entreprise 9b+ 
  
Durant cette balade digitale couplée avec 
la balade sur le terrain les nombreux           
contenus de la story se découvrent et          
enrichissent la randonnée. 
  
L’application Archistoire est                                
téléchargeable par tous les smartphones 
sur Android ou IOS depuis l’été 2021 pour 
faire vivre à nos visiteurs une étonnante 
et immersive promenade. 
  

 
Aude ABIME, Adjointe au Maire 
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Le théâtre de verdure  - Le jardin paysager  -   
L’aire de jeux pour enfants  

 
Il y avait à cet emplacement, à proximité de la salle Maurice Michel agrandie et rénovée, et à côté de 
l’école, un terrain vague que nous avons souhaité supprimer. Ce cadre magnifique, face au village et à 
son clocher se prêtait particulièrement à la réalisation d’un théâtre de verdure, qui répondrait                      
parfaitement aux besoins des associations culturelles, Emporium et Les Coulisses Perchées                            
notamment.  
 
Le coût total de cette réalisation s’est élevé à 328.971 € TTC, financés en grande partie grâce aux aides 
financières de nos partenaires. Pour compléter cette réalisation nous y avons adjoint un petit jardin    
d’enfants, un jardin paysager et une aire de pique-nique.  
 
Pour la conception du site, nous avons travaillé avec Madame Elise Bec, Architecte paysagiste, dont le 
projet nous a donné pleine et entière satisfaction. Les travaux ont été suivi par M. Ronzoni et réalisés 
par les entreprises Dragui construction pour le gros-œuvre, ACM pour l’espace ludique pour les         
enfants, Azur pavés pour le pavage de la scène, Itel Nironi pour l’électricité, Jardiver pour le jardin, 
paysager, et Strambio pour le goudronnage.  
 
 

Les projets 
Fin 2022, débutera la construction du futur local technique de 600 m2 destiné aux services                
municipaux de voirie. Cette réalisation va nous permettre de libérer les quatre petits garages           
communaux où s’entassent les véhicules et tout le matériel communal, de tout recentrer dans le même 
local et par la même d’offrir à nos employés de parfaites conditions de travail. Cet équipement                    
manquait à notre commune. Comme vous le savez, les services techniques ont une transversalité                 
importante, car ils interviennent partout et dans tous les domaines pour garantir le bon                                 
fonctionnement de nos services publics.  
 
Et puis, les dernières réalisations effectuées ou en passe de l’être, tournons-nous vers l’avenir pour 
nous consacrer entre autres, à notre grand projet, la réalisation du MusEc, le Musée des Ecritures, qui 
doit nous permettre d’attirer un grand nombre de visiteurs et de bénéficier des retombées                               
économiques induites, pour la commune et pour nos commerces. La thématique portera sur les       
écritures du monde dans l’espace et dans le temps : depuis la proto-écriture jusqu’à nos écritures     
contemporaines. L’originalité de notre musée sera de présenter les éléments historiques mais aussi et 
surtout de présenter les nouvelles écritures : langage informatique, pictogrammes, logos, émoticônes 
en passant par le Braille… 

Coût des travaux:           328.971 € 

FINANCEMENT 

Conseil Régional:   48.847 € 

Conseil Départemental :          70.000 € 

DPVA :                     40.383 € 

Autofinancement          169.741 € 
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Les journées du patrimoine 

 

Les amateurs de patrimoine étaient venus nombreux pour la troisième balade du patrimoine, organisée 
par la municipalité d'Ampus.  

Au départ de Lentier, les 64 participants ont pu admirer en suivant la voie romaine un magnifique four 
à chaux suivie d'une visite appréciée du village médiéval de Reynier. Direction ensuite vers le château 
de la Sigue, puis retour en passant devant une belle charbonnière.  

Un grand remerciement à M. Thierry Vanweddingen, notre historien passionné et passionnant qui a 
captivé l'auditoire avec la grande et la petite histoire des sites visités,  à M. Jean- Francois Bertheley qui 
a assuré la sécurité de la randonnée et débroussaillé le tour du château de la Sigue,  et à Mme Virginie 
Michel qui a assuré avec brio le rôle de photographe, et dont les photos accompagnent cet article.  

Merci à tous et à  l'an qué ven! 

Michel Maniscalco, Conseiller municipal 
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Un beau succès pour la quatrième foire agricole 

L'association "Les petits marchés du Darnaga", présidée par Fabien       

Michel, bien secondé par sa compagne Marion, a redonné pour la 

foire agricole du 28 août dernier, absente depuis deux ans, un cha-

leureux air de fête, fleurant bon la ruralité. Place de la mairie, 

comme sur le parking et le jeu de boules, tous les nombreux visi-

teurs avaient l'occasion de déambuler et faire des achats parmi les 

stands de producteurs locaux, de légumes, viandes, fromages, 

miels, bijoux, fleurs, bières artisanales, friandises et même se res-

taurer. De magnifiques véhicules anciens de collections apportaient 

un sentiment de nostalgie, tout en côtoyant le matériel et les ma-

chines agricoles modernes qui impressionnaient par leur gigantisme 

et leur technologie, loin de la  charrue tirée par le cheval ou le vieux 

Massey Ferguson. Dans cette joyeuse et agréable foire, tout était 

réuni pour donner du plaisir, et ce fut le cas grâce aux jeunes         

agriculteurs qui veulent valoriser leur terroir et perpétuer les belles        

traditions. La 4ème foire s'est éteinte, vivement la prochaine. 

Bernard Giuli 
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Rentrée scolaire 2022-2023  
Une rentrée « démasquée »… 

 
Après deux longues années sous le signe de la COVID 19, nos élèves ont pu passer un été serein et                     
reprendre le chemin de l’école sans masque dans leurs cartables. Notre école accueille 57 élèves, des                
effectifs en hausse par rapport aux deux années précédentes. 
 
Sous la houlette de la directrice Madame Pauline SAUNIER les effectifs se répartissent comme suit : 
PS-MS-GS ….………….Madame Pauline SAUNIER………………..15 élèves 
CP-CE1..………………..Madame Elisabeth ALLIONE...……………18 élèves 
CE2-CM1-CM2………...Madame Florence LOTHELIN …………….24 élèves 
 
La commune propose un service d’accueil périscolaire et de restauration scolaire situé dans les locaux 
de l’école et accessibles selon les critères de priorité suivants : 
 
 enfant dont les deux parents travaillent 
 enfant issu de famille monoparentale qui travaille 
 enfant dont le domicile est trop éloigné de l’école 
 enfant dont le cas a été examiné par la commune 
 
Les horaires de fonctionnement de ces accueils sont les suivants : 
 pour la garderie : L-M-J de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
                              V de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30 
                                               Mercredi de 7h30 à 13h30 
 pour la cantine scolaire : L-M-M-J-V de 11h30 à 13h30 
 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la garderie et les confier à l’animatrice soit : 
 L-M-J-V à 7h30 ou à 8h00 
 Mercredi à 7h30 ou 8h00 ou 8h30 
Aucun enfant ne sera accepté en dehors de ces horaires pour des raisons de sécurité. 
 
Les enfants quittent la garderie soit : 
 L-M-J à 17h00 ou 17h30 ou 18h00 ou 18h30 
 Mercredi à 11h30 ou 13h30 
 V à 17h00 ou 17h30 
Aucun enfant ne peut sortir en dehors de ces horaires pour des raisons de sécurité. 
 
Les tarifs de la restauration scolaire sont les suivants : 
 4,10 €/repas et 8,20€/repas pour les inscriptions tardives 
Le tarif de la garderie périscolaire est le suivant : 
 0,90€ la 1/2 heure/enfant 
 
Pour de plus amples informations les parents peuvent se référer au règlement intérieur de l’accueil                  
périscolaire disponible sur le site de la mairie. 
 
Pour information, la commune propose un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) mutualisé                    
durant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël). Renseignements sur le site de la mairie ou au                         
04 94 70 97 11. 
 
Bonne et studieuse année scolaire à tous nos élèves ! 



13 



14 

Goûter des Anciens, paniers de Noël,  
Repas des Séniors …. 

Pensez à réserver 
 
 

 

Après deux longues et éprouvantes années le service de l’Action Sociale vous propose de se                     
retrouver lors de nos traditionnels rendez-vous que sont le goûter des anciens et le repas des                  
séniors. 
Cependant, l’épidémie peut à nouveau faire des siennes…donc sauf consignes gouvernementales et 
flambée de l’épidémie interdisant les rassemblements festifs : 
 
Le goûter des anciens se tiendra  
le mercredi 14 décembre 2022 à 15 heures salle Maurice  MICHEL 
 
Le repas des séniors se tiendra  
le dimanche 22 janvier 2023 à 12 heures Salle Maurice MICHEL 
 
Comme chaque année la commune d’Ampus vous propose de bénéficier du généreux panier de Noël 
préparé par notre fournisseur « LE DIT VIN ». 
Les personnes concernées par ces manifestations et/ou souhaitant obtenir le panier de Noël doivent 
s’inscrire auprès de la mairie aux horaires suivants : 
 
 L-M-J-V de 9h30 à 12h30 
 Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 soit sur place ou par téléphone au 04 94 70 97 11 
 
A partir du lundi 17 octobre jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 pour le panier de Noël (en préci-
sant panier solo ou duo) et le goûter des anciens (en précisant le nombre de convives). 
 
A partir du lundi 28 novembre jusqu’au vendredi 6 janvier 2023 pour participer au repas des séniors 
(en précisant le nombre de convives). 
 
Pour rappel les critères retenus sont : 
 
Pour le goûter des anciens et le panier de Noël : personnes âgées de + de 75 ans et domiciliées sur la 
commune d’Ampus depuis + de 6 mois et leur conjoint. 
 
Pour le repas des séniors : personnes âgées de plus de 65 ans domiciliées sur la commune d’Ampus 
depuis + de 6 mois et leur conjoint. 
 
Pour information : 
 
Un formulaire de réservation est téléchargeable et imprimable sur le site de la mairie d’Ampus. 
Les paniers de Noël seront disponibles en mairie à partir du jeudi 15 décembre 2022. 
 
Nous espérons donc vous retrouver pour partager enfin ces précieux moments de convivialité. 
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Réunions salle Maurice MICHEL d’AMPUS : 

 Le vendredi 18 novembre à 14h00 

 Le jeudi 22 décembre à 14h00 

Inscription auprès de la mairie par téléphone 

au 04.94.70.97.11 ou auprès de DPVa par      

téléphone au 04.94.50.07.00 
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         Vous êtes arrivés entre 2019 et 2022 dans la commune d’Ampus.   

Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous. 

                          Nous vous invitons à une soirée d’accueil 

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

Le vendredi 28 octobre à 18h30       

Salle Maurice Michel 

Nous aurons ainsi l’occasion  de vous présenter notre village,                               

son environnement social, culturel, sportif et économique,                                      

ses équipements et ses services. 

Nous achèverons ce moment de rencontre par le verre de l’amitié. 

Pour participer à cette rencontre,  

contactez-nous  

par mail: mairie@mairie-ampus.fr  

ou par téléphone: 04 94 70 97 11 


