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Après un hiver long et froid qui s’est terminé sur des élections Régionales qui n’ont vraiment pas déchaînées
les foules (48 % d’abstention au premier tour et 39 % au second), le printemps est enfin arrivé et cela nous
incite à penser dès à présent aux vacances estivales et à l’organisation des activités festives 2010.
Monsieur J.B. Garde, président du Comité Ampus Festivités (CAF), et son équipe ont décidé de ne plus
assumer de responsabilités au sein du Comité. Je tiens personnellement et au nom de tous les Ampusiens à
féliciter et remercier cette équipe de bénévoles qui, malgré un effectif très réduit, a parfaitement su
animer notre village durant plusieurs années. Je sais, et ils me l’ont dit, qu’ils continueront à oeuvrer au
sein de la nouvelle équipe pour le bien de la collectivité.
Je remercie le nouveau président Monsieur Xavier PUVEREL et les membres du bureau, Madame Maryline
MARY et Madame Corinne BELADEN, de prendre la responsabilité d’organiser les animations festives de la
commune. Déjà une dizaine de bénévoles sont membres de cette association et j’appelle toutes celles et
tous ceux qui souhaitent que notre village soit toujours plus animé à rejoindre cette équipe en apportant un
peu de leur temps, de leur énergie et leurs idées.
Comme toutes les années, je vous rencontrerai au mois de mai lors des réunions de quartiers (voir
programmation dans le bulletin). C’est une occasion privilégiée pour vous entendre et répondre à toutes vos
questions, qu’elles relèvent de la vie dans votre quartier ou de la gestion communale.
Le budget primitif 2010 vient d’être voté par le conseil municipal. Ce budget privilégie les investissements,
et, malgré une période de tension financière, la bonne gestion du budget de fonctionnement nous permet
de dégager plus de 500 000 euros pour nos investissements (voir le détail dans ce bulletin).
Enfin je vous informe que nous avons recruté un agent administratif pour remplacer Madame Monique
Mortreux qui est maintenant en fonction aux Salles sur Verdon. Il s’agit de Madame Catherine GARRO qui
nous vient de Bergerac où elle tenait le poste de comptable au sein du Syndicat Mixte du Bergeracois pour la
gestion des déchets. Nous lui souhaitons bien sûr la bienvenue.
Je vous dis à bientôt en espérant vous rencontrer lors des réunions de quartiers.
Avec tout mon dévouement
Le Maire : Patrick VIGNAL
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REUNIONS DE QUARTIERS
Comme les années précédentes, des réunions « Mairie-Administrés » sont organisées par quartiers selon la
carte et le planning ci-dessous.

SECTEURS

QUARTIERS

DATES

1

Le Plan, de Marcoux à Turquet
La Combe de Magne,
Grange Rimade et Olves
Collefrat, la Sigue et Lentier
Du Claret, Plan d’Aby, la Grange,
les Adrechs jusqu’aux Lones
Ampus le village,
Couan, le Fer et Prannes
Avenue Paul Emile Victor,
l’Eglisonne, la Glione et le Nord
de la RD 51

Mercredi 19 mai
à 18h30

2
3
4
5
6

Jeudi 20 mai
à 18h30
Mercredi 26 mai
à 18h30
Jeudi 27 mai
à 18h30

LIEU

Salle du conseil
municipal
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FINANCES COMMUNALES
La dernière séance du Conseil Municipal a fait une large place aux finances de la commune. Les comptes
administratifs ont été votés. Le compte administratif de la commune présente au 31.12.2009 – section de
fonctionnement et section d’investissement confondues et compte tenu des restes à réaliser - un résultat
de clôture positif de 356 000 € et le compte administratif du budget Eau et Assainissement un résultat de
clôture positif de 156 000 €.
Le Conseil Municipal a cette année encore maintenu les taux des taxes à leur niveau de 2009, soit 9,09 %
pour la taxe d’habitation, 15,83 % pour le foncier bâti et 41,57 % pour la taxe foncière sur le non bâti.
Le budget primitif de la Commune s’élève à 1 004 041 € en section de fonctionnement et à 534 871 € en
section d’investissement. Parmi les principaux investissements : la réfection de l’Allée des Mûriers, l’achat
d’un camion et la construction d’un court de tennis. A noter que ces investissements seront réalisés sur
fonds propres et avec l’aide de subventions mais sans recours à l’emprunt.
Concernant le budget Eau et Assainissement, la section d’exploitation s’équilibre à 173 770 € et la section
d’investissement à 612 107 €. Les dépenses d’investissement consistent essentiellement à l’extension du
réseau d’eau vers les quartiers non encore alimentés.

INVESTISSEMENTS 2010
- Travaux :
o Adduction d’eau du quartier des Adrechs et extension La Glione / La Combe de Magne
o Réfection de l’allée Nord du cimetière
o Réfection de l’Allée des Mûriers
o Construction d’un tennis, d’un mur d’entraînement et remise en état de l’ancien tennis.
o Réalisations de ralentisseurs à Lentier
o Remplacement de persiennes à la Mairie
o Goudronnage avec reprise assise de chemin de Ventilègne
o Réalisation d’un mur de soutènement aux Adrechs
o Construction d’un muret de soutènement à l’Eglisonne
o Restauration du bureau des services techniques
- Etudes :
o Projet d’extension du bâti scolaire et péri scolaire
o Création d’un logement social à l’ancienne école
- Acquisitions :
o Achat de la parcelle M 379 à l’Eglisonne
o Achat de la parcelle N 496 au Pouvet
o Achat camion pour le service technique
o Achat de matériel informatique pour la Mairie et l’école
o Achat d’un lave vaisselle pour l’école
o Achat d’un réfrigérateur pour la salle polyvalente
o Achats d’illuminations de Noël

DIVERS
Toutes les délibérations ainsi que les bulletins municipaux sont régulièrement mis en ligne sur le site
internet de la Mairie à l’adresse : http://mairie-ampus.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2010
Durant la première semaine des vacances de Pâques, la commune a organisé, en partenariat avec la
Fédération des Œuvres Laïques du Var, un accueil de loisirs pour les
enfants âgés de 3 à 13 ans. C’est Morgane Malzard, directrice, assistée de
Loriane Gazan, animatrice, qui ont proposé pendant toute la semaine de
nombreuses activités sur le thème de la nature. Création d’un herbier
avec récoltes de fleurs et plantes, réalisation d’un thaumatrope (jeu
visuel), création de balles de jonglage, mais aussi jeux en forêt comme le
douanier et le contrebandier, football et jeux de balles sur le terrain de
sport.
Le centre réouvrira ses portes du lundi 5 juillet 2010 au vendredi 20 août
2010 de 7h30 à 18h30.
Une réunion d’information aura lieu le : MARDI 11 MAI 2010 à 18h00 –
Salle polyvalente de l’Eglisonne.
Les inscriptions auront lieu en mairie à partir du lundi 17 mai 2010 au vendredi 18 juin 2010, puis
directement au centre à son ouverture.

RALLYE AUTOMOBILE
L’association sportive automobile Draguignan - Verdon organise un rallye automobile nommé XXVIX
CRITERIUM AUTOMOBILE « 83 » les 7 et 8 mai 2010. Deux épreuves spéciales se dérouleront sur la
commune le 7 Mai. Ainsi :
- la route entre Vérignon et Les Vergelins sera fermée le 7 entre 18h30 et 21h30 environ.
- la route entre les gorges de Châteaudouble, le pont de la Clappe et le carrefour au dessus de Lentier
(D49 – D57) sera fermée le 7 entre 21h00 et 24h00.
- le parking du boulodrome d’Ampus accueillera les véhicules qui participent à ce Critérium le 7 entre
18h30 et 21h30.

SORTIES C.C.A.S.
Le JEUDI 24 JUIN 2010 : Toulon et les mines de Cap Garonne
8 h : Départ d’Ampus - 10 h : Temps libre - 10 h 30 : Promenade en bateau - 12 h 00 : Déjeuner au
restaurant - 14 h : Visite du Musée de la Mine de Cap Garonne - 16h30 : Retour à Ampus
Le JEUDI 26 AOÛT 2010 : Valberg par les Gorges du Cians et du Daluis
7 h : Départ d’Ampus - Arrêt prévu à Touët sur Var - Direction des Gorges de Cians - Arrêt à la Grande
Clue - Traversée de Boeuil - Arrivée à Valberg aux environs de midi pour y déjeuner au restaurant Continuation vers les Gorges de Daluis et Entrevaux - Retour par la vallée du Var.
Tous les ampusians, âgés de 60 ans et plus, intéressés par ces sorties, peuvent se renseigner et
s’inscrire en Mairie auprès de Yvette Bonnifay, Adjointe déléguée au CCAS et à l’école.

ETAT CIVIL
Naissance :
Mariage :
Décès :

Ainhoa GUILLEN, le 24 janvier 2010 à Draguignan – de François-Jean GUILLEN et Audrey DARRIEUMERLOU
Aymane LAMTAIB et Stéphanie MICHAUX le 24 avril 2010
Antoine FORTAGE le 7 janvier 2010 à Nice (Alpes Maritimes)
Patrick THOMASSET le 4 février 2010 à Draguignan
François MARQUES le 25 février 2010 à Ampus
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