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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

La crise épidémique que nous connaissons depuis six mois est toujours d'actualité. S'agit-il d'une deuxième vague ? de la 
poursuite de la première ? du début de la deuxième ou de la fin de la première ? Peu importe. Toujours est-il qu'à l'heure 
où j'écris ce texte, on dénombre entre 5.000et 20.000 nouveaux cas de contamination par jour, près de 2500                 
hospitalisations par semaine dont plus de 400 en réanimation, près de 1000 foyers de contamination et un nombre de 
décès en  augmentation jour après jour. 

Le Préfet nous informe qu’au 8 octobre, 94 % des lits de réanimation du Département du Var sont déjà occupés.  

Dans ce contexte, le dépistage et la prévention sont indispensables. A l’initiative de l’Association des Maires du Var, et de 
l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon  -  La Seyne déplacera prochainement sur la 
commune un dispositif itinérant de dépistage. Naturellement, vous serez informés en temps utile de la date retenue. 

Il convient bien évidemment de respecter scrupuleusement les gestes barrières : Lavage des mains très régulier,           
distanciation physique et port du masque dans les lieux clos et lorsque la distanciation n'est pas possible. Le port du 
masque n'est efficace que si tout le monde le porte. Le porter consiste à protéger les autres. Beaucoup de porteurs sont                       
asymptomatiques. Ils ne se sentent pas malade mais ils peuvent transmettre la maladie.  

Henri Didelle, Docteur-ingénieur au CNRS, explique mieux que quiconque pourquoi il faut porter un masque.  

" Imaginons que le non-respect des gestes barrières nous emmène tout droit vers une seconde vague. Ce serait tout sim-
plement un drame national qui conduirait à un second confinement suivi d’une occupation sauvage des  hôpitaux qui ne 
sont absolument pas prêts à se réinvestir comme il y a six mois. Plusieurs secteurs, qui sont déjà durement touchés, 
pourraient avoir encore beaucoup plus de mal à se relever. Ce serait quand même tout à fait regrettable de se rendre 
compte après coup qu’à trop défendre notre liberté, on pourrait la perdre bêtement. " 

… A défendre notre liberté, on pourrait la perdre bêtement…. 

A regret, j'ai dû prendre la difficile décision d'annuler toutes les festivités, notamment, la balade gourmande,                  
évènement phare de la saison festive, et les apéritifs-concerts. La foire agricole, le repas des associations et le trail        
n’auront pas lieu cette année. Quant au repas des Séniors et au Marché de Noël, notre prise de décision sera fonction des 
consignes gouvernementales. 
 
La traditionnelle réunion publique au cours de laquelle la municipalité présente ses travaux et ses projets ne se tiendra 

pas non plus. Cependant et comme toujours, je me tiens à votre disposition, ainsi que mes adjoints, pour vous rencontrer   

individuellement ou par petits groupes pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

Je mesure la déception de certains d'entre vous et notamment des organisateurs des manifestations que je salue pour 
leur dévouement de chaque instant et qu’en mon nom et au nom du Conseil Municipal je remercie. Mais, la première de 
mes missions est d'assurer la sécurité sanitaire des administrés et je ne suis pas loin de penser que si toutes les           
communes avaient pris les mêmes décisions, certes difficiles, d’annuler l’ensemble de leurs festivités, cette                    
recrudescence constatée de l’épidémie n'aurait pas eu lieu. 

Les travaux entrepris sur la commune avancent. L’aire de camping-car est pratiquement terminée et sera en service en 
début d’année prochaine, la réalisation du théâtre de verdure se poursuit de même que les travaux d’extension du     
réseau d’eau potable au Quartier Font du Pommier. D’autres travaux vont démarrer : Réfection des rues Saint-Esprit et 
Abbé Volpatto,  éclairage paysager de l’entrée sud du village, réfection de trois tronçons du mur des Adrechs, réfection 
de la toiture du 26 Rue Neuve, réalisation du Jardins des senteurs. Nous travaillons actuellement sur les projets de            
l’année 2021 : Construction d’un garage communal, aménagement du Boulevard Clémenceau, création d’un parking. La 
réalisation de notre futur musée est à l’étude. De nombreux contacts ont été pris et le projet avance à grands pas. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Faisons en sorte d’éradiquer l’épidémie... et restons optimistes. 

Bien cordialement,  

Hugues Martin, Maire d’Ampus 

       Hugues Martin 
       Maire d’Ampus 
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Le bureau communautaire     
• Il se réunit toutes les semaines pour exercer des attributions déléguées par le Conseil Communautaire :                       

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, passés 
selon une procédure formalisée (appel d’offres) 

• Il est aussi un lieu de débat entre ses membres afin de préparer et définir les objectifs et les modalités d’action de la 
politique communautaire. 

Chaque commune, aussi petite soit elle, dispose d'une voix au sein du Bureau Communautaire, car tous les maires y         

siègent. 

Le conseil                    
communautaire 

Attributions 

• Le Conseil règle, par ses 
délibérations, les affaires 
qui sont de la compétence 
de   l’agglomération.  

• Il vote également son 
budget annuel. 

• Les délibérations sont 
prises à la majorité       
absolue des suffrages  
exprimés. 

 
 
Il se re unit en moyenne deux 
fois tous les trimestres de 
septembre à  juin. 

Re pàrtition des sie ges 

• 66 représentants des 
communes de la Dracénie 
siègent au Conseil com-
munautaire.  

• Chaque commune a un 
nombre défini de sièges 
en fonction de              
l’importance numérique 
de sa population. 
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Dracénie Provence Verdon Agglomération   

 

Compétences obligatoires 
Aménagement de l’espace communautaire 
 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

• Schémas et études de secteur 

• Création de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)   

Développement économique 
 

• Créer, aménager et gérer les espaces d’activités économiques 

• Aménagement de nouveaux parcs d’activités 

• Accompagnement à la création et au développement des entreprises sur le territoire (Pépinière et Hôtel d’entreprises) 

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire 

• Aide au déploiement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

• Maintien et développement de l’activité agricole 

• Soutien aux actions favorisant l’emploi et la formation 

• Développement des filières d’excellence  

Tourisme   
 
• Mise en place d’un schéma de développement touristique 

• Construction, entretien et gestion des Points Infos Tourisme 

• Promotion du territoire 

• Mise en place de nouvelles labellisations (oenotourisme, sentiers décou-
vertes)    

 
 
 

Transports   
 
• Organisation des transports : infrastructures, élaboration d’un plan des déplacements 

• Organisation des transports scolaires, à la demande et du réseau des bus urbains 

• Création de plates-formes multimodales (gare des Arcs-Draguignan, gare routière...) 
 
 
 

Habitat & Solidarité   
 
• Elaboration du PLH (Programme Local de l’Habitat) pour un équilibre social de l’habitat 

• Mise en oeuvre d’une politique de la ville (Point d’Accès au Droit, Contrat Urbain de Cohésion Sociale...)   

•   Accueil des gens du voyage 
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Compétences optionnelles 

Environnement   
 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés 

• Création et gestion d'un réseau de déchèteries 

• Protection et mise en valeur de la forêt avec le PIDAF (Plan Intercommunal de                                                                                                            
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier) 

• Protection des écosystèmes locaux par la mise en oeuvre du projet Natura 2000 

• Soutien aux actions de maîtrise de l’énergie   

Action culturelle   
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels : 

• 1 réseau de 12 médiathèques, 5 écoles de musique, 1 conservatoire                                                                                         
et 3 musées emblématiques du territoire   

Sports   
• Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs 

• Maillage des équipements de proximité : 17 stades, 6 gymnases, 5 piscines   

Equipements & infrastructures   
• Construction et entretien des équipements communautaires : 90 bâtiments 

• Construction et aménagement de voiries ou parcs de stationnement 

Santé 
• Aide au maintien d'un équipement de santé pluriprofessionnel de proximité en milieu rural 

Compétences facultatives 
Droit des sols 
• Instruction des autorisations relatives au droit des sols (déclarations de travaux, d’agrandissement, permis de        

construire, etc.) pour 17 communes membres 

• Contrôle des conformités liées au droit des sols 

• Contro le des instàllàtions des fosses septiques sur bà ti àncien ou neuf pàr le SPANC (Service Public             
d’Assàinissement Non Collectif)   

Système d’Information Géographique   
• Numérisation des cadastres communaux 

• Càrtogràphie   

Aménagement numérique du territoire 
Gestion des milieux àquàtiques & pre vention des inondàtions 

• Confiée au Syndicat Mixte de l'Argens (SMA) 
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Liste de large diffusion 

La commune d’Ampus souhaite disposer d’une liste « de large diffusion » de façon à pouvoir aviser la 
population :  

 

 Lors de la survenance d’événements majeurs notamment les risques naturels et épidémiques.   
 Lors de la tenue d’activités et de festivités organisées par le service d’Action Sociale 

(éventuellement sous condition d’âge). 

Si vous souhaiter intégrer cette liste « de large diffusion » merci de nous adresser par mail à :  

ampus@mairie-ampus.fr    

 

vos : NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, ADRESSE, N° DE TELEPHONE FIXE, N° DE TELEPHONE  
PORTABLE, ADRESSE MAIL 

Vous pouvez aussi nous communiquer les renseignements par courrier adressé à : 

Mairie d’Ampus, Place de la Mairie 83111 AMPUS  

Ou dans la boite aux lettres de la mairie. 

 
C'est avec un grand plaisir que l'association Emporium vous annonce son partenariat avec Théâtres en 
Dracénie.  
 
Le Théâtre de l'Esplanade, à Draguignan, propose chaque année une programmation riche et variée : 
théâtre, danse, cirque, musique... dans laquelle chacun peut y trouver son bonheur.  
De son côté, Emporium oeuvre toute l'année pour proposer le deuxième vendredi de chaque mois une 
rencontre culturelle aux Ampusians et voisins alentour.  
 
Pour étoffer sa mission d'accès à la culture et permettre à ses adhérents d'assister à davantage de         
soirées-spectacle, Emporium est devenu partenaire de "Théâtres en Dracénie". 
 
Ainsi, grâce à votre carte d'adhérent Emporium, vous pouvez désormais bénéficier des spectacles de 
"Théâtres en Dracénie" au tarif "carte Libre Saison". Par exemple, assister à la pièce de théâtre "La guerre 
de Troie" vous coûtera 19 € au lieu de 26 €. 
 
Comment profiter de ce tarif avantageux ? 
1) être à jour de sa cotisation Emporium ou devenir adhérent, le cas échéant                                      

(cotisation annuelle 12 €) ; 
2) 2) se présenter à la billetterie du théâtre muni de sa carte Emporium (les réservations sont           

également possibles par téléphone). 
 
Pour toute demande d'adhésion ou pour récupérer votre carte Emporium, veuillez vous rapprocher de 
Marlène Campagnoni. Il est aussi possible d'adhérer lors des soirées Emporium. 
A noter que pour certains spectacles, un service Ted Bus est proposé : vous pouvez assister à la              
représentation sans prendre la voiture. 
 
Les membres de l'association Emporium vous souhaitent une saison culturelle 2020-2021 riche en décou-
vertes, en partages et en émotions.                  
 
Julie Luccioni, Conseillère Municipale 

mailto:ampus@mairie-ampus.fr
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PRESERVER L’ESPRIT DE NOEL...MALGRE TOUT... 
 

La crise de la COVID 19 qui touche toujours notre pays et notre région, ne permettra pas, hélas,      
l’organisation de notre traditionnel goûter des anciens. 
 
Avec la reprise de l’épidémie qui s’est amorcée, il n’est pas envisageable d’organiser un goûter        
rassemblant de nombreuses personnes dans un espace clos. Le port du masque y étant impossible 
et la distanciation physique difficile à respecter. 
 
Ce moment de convivialité, au-delà du partage de délicieuses douceurs est surtout un moment 
d’échanges et de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous. Dans les conditions du moment, il perd 
tout le côté spontané des conversations à bâton rompu et la liberté des gestes d’amitié. 
 
Cependant, la commune et le service de l’Action Sociale souhaitent toutefois préserver l’esprit    
festif  de la période de Noël en maintenant la distribution des Paniers de Noël. 
 
Le principe est le même que l’année dernière : 
 
- le Panier de Noël est réservé aux personnes de plus de 75 ans domiciliées sur la commune 
d’Ampus. 
 
- pour en bénéficier il est nécessaire de s’inscrire auprès de la mairie : 
 
 - du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le 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  : 21.10.2020 
Et jusqu’au : 13.11.2020 

 
Un formulaire de réservation du Panier de Noël téléchargeable et imprimable est également            
disponible sue le site internet de la mairie d’Ampus. Le service de l’Action Sociale communiquera   
aussi par voie d’affichage et de presse. 
 
Quant au repas des Séniors, et toujours face à l’incertitude quant à l’évolution favorable ou             
défavorable de cette pandémie, nous adapterons notre prise de décision en fonction des consignes 
gouvernementales. 
 
C’est bien sûr une grande déception pour la commune d’Ampus, d’annuler ce moment très attendu. 
Nous espérons vous retrouver toutes et tous au plus vite et enfin laisser définitivement derrière 
nous cette triste période. 
 
Aude ABIME 
Adjointe à l’Action Sociale 
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