
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2008 a été particulièrement  riche en évènements nationaux et internationaux. Je retiendrai plus 

particulièrement les élections municipales qui sont essentielles pour notre démocratie car elles permettent aux 

citoyens d’influer directement sur leur quotidien. C’est aussi l’occasion de sanctionner la gestion passée de la 

commune, de donner son opinion sur le programme électoral proposé et d’exprimer ses propres attentes.  Le vote est 

alors sans appel car le peuple souverain s’est exprimé. Ainsi je vous remercie de la confiance renouvelée que vous 

m’avez accordée à cette occasion. 

Les élections présidentielles américaines portent à la tête de ce grand pays un homme qui semble donner un sens au 

« rêve américain ». Il suscite, en particulier chez les plus démunis, l’espoir d’une vie meilleure.  Dans un contexte 

international rendu très difficile par la crise financière, souhaitons-lui de réussir et espérons enfin que les USA 

deviennent un véritable partenaire des grandes démocraties occidentales et que ce pays ne tarde plus à ouvrir les yeux 

sur les grands problèmes urgents de la planète : écologie, terrorisme et régulation des marchés financiers. 

Mon souhait le plus cher, pour cette nouvelle année, est que les grands dirigeants de notre monde réussissent 

ensemble à relever trois défis majeurs : 

- Lutter contre le terrorisme intégriste, 

- Enrayer la crise économique née d’une crise financière mondiale due à des spéculations sur des profits virtuels. Il 

faut impérativement moraliser la finance spéculative en répartissant avec justesse les richesses issues des profits 

boursiers et en s’interdisant de spéculer par exemple sur les produits alimentaires de première nécessité tels que les 

céréales.  

- Réussir à imposer rapidement une gestion rigoureuse de l’environnement. Cette contrainte s’adresse prioritairement 

aux pays industrialisés et émergents. Il est impératif de préserver le capital « vie » de notre planète. Atteindre cet 

objectif présume d’un changement en profondeur de nos habitudes de vie, de notre comportement de consommateur. 

Trier nos déchets, rechercher et imposer des énergies renouvelables non polluantes, réduire rapidement notre 

consommation d’énergie fossile, favoriser les circuits d’approvisionnement courts en matière alimentaire par exemple, 

économiser l’eau… Mais nos efforts de consommateurs ne seront couronnés de succès qu’à une condition : que les 

politiques mondiales de l’environnement soient cohérentes et qu’elles imposent aux industriels et aux lobbies de jouer 

le jeu sous peine de très fortes sanctions. Malheureusement ce courage politique ne semble pas être à l’ordre du jour 

pour l’instant. 

Plus près de chez nous, en France, la conjoncture économique pour 2009 se présente comme très difficile. Les 

retombées sur la consommation et donc sur l’emploi, vont probablement être ressenties dans tous les foyers. 

Notre commune ne sera pas épargnée par la récession économique programmée. En effet, nos investissements sont 

fortement liés aux subventions accordées par le Conseil général du Var. Celui-ci a reporté le vote de son budget au 

mois de février 2009 car les pertes en droits de mutation (taxe perçue par les collectivités territoriales sur les 

transactions foncières et immobilières) s’élèveraient à 80 millions d’euros. Notre commune sera aussi touchée par la 

baisse du montant des recettes liées aux droits de mutation (Il s’élève actuellement à 120 000€/an). L’élaboration du 

budget 2009 se fera dans un contexte financier tendu. 

Les principes qui guideront notre conduite seront : 

- Ne pas augmenter les taxes foncières et d’habitation. 

- Coller du mieux possible, en fonction des moyens financiers disponibles, au programme des investissements que nous 

vous avons proposé en mars 2008. 

A l’aube de cette année 2009, j’ai une pensée particulière pour les malades, les indigents, pour tous ceux qui ont été 

frappés par un malheur en 2008 et pour les personnes seules sans famille et sans amis. Que cette nouvelle année leur 

apporte espoir et bonheur. 

A vous tous je souhaite une excellente année 2009, du travail, la santé et surtout beaucoup de bonheur familial. 
 

 Avec tout mon dévouement, 
 Le Maire : Patrick VIGNAL 
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PORTRAIT : GUY DECOSTERD CHERCHEUR DE TRÉSORS 
 

Chercheur de trésors : 
Passionné entre autres par la numismatique Guy Decosterd, après de 
longues années de recherches, nous a présenté du 8 au 14 septembre 2008 
une très belle exposition sur toutes les pièces et les objets en métal qu’il a 
découvert dans des lieux historiques, mais aussi insolites. Avec son 
détecteur de métaux il a fouillé et refouillé les sols du territoire pour 
mettre à jour des trésors enfouis depuis des siècles.  
Des centaines de pièces : 
Bronzes romains, sesterces, deniers, onces, as, pièces de cuivre période 
Louis XIII, double tournoi, monnaies royales Louis XIV, XV, XVI, ans 6 et 8 de la révolution, Napoléon 1er, 
Napoléon III, Marianne, Cérès, 1ère, 2ème, 3ème Républiques sont autant de petites merveilles qui ont 
résisté aux affres du temps et qui ont, pour le bonheur du chercheur et le nôtre, refait surface. Associés à 
cette impressionnante collection de pièces, divers objets métalliques tels que clochettes, balles de 
mousquets, médailles pieuses, bagues, dés à coudre, et divers ustensiles pour travaux manuels ont éveillé 
la curiosité des nombreux visiteurs qui ont vu cette belle exposition. Guy Decosterd a également séduit un 
auditoire attentif lors d’une conférence sur le thème de la découverte et la numismatique. Un véritable 
travail de fourmi que notre bulletin n’avait pu retracer dans le numéro d’octobre faute de place, mais qui 
est aujourd’hui à l’honneur.   
 

UNE MONIQUE S’EN VA, UNE AUTRE ARRIVE 
 

C’est après vingt quatre années de bons et loyaux services au sein de la 
collectivité territoriale que Monique Griffaton a fait valoir ses droits à la 
retraite au mois de décembre. Elle quitte ainsi son poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe dans lequel elle a donné toute 
satisfaction, a souligné le maire Patrick Vignal au cours de la petite 
cérémonie organisée pour son départ. Elus et personnel communal étaient 
présents pour dire au revoir à leur collègue et lui souhaiter de bonnes et 
longues vacances, mais aussi pour accueillir Monique Mortreux qui est 
arrivée du Nord pour s’occuper plus particulièrement de la gestion 

comptable et des budgets. Bienvenue donc à Monique Mortreux et bonne retraite à Monique Griffaton.    
 
 

UN CLUB INFORMATIQUE EN MAIRIE 
 

Depuis le mois de novembre 2008 Cédric Collado étudiant en IUT, dont la 
maman est conseillère municipale, est le moniteur bénévole du club 
informatique créé récemment en mairie. Cinq ordinateurs équipés de 
logiciels performants et connectés à Internet permettent ainsi aux élèves 
débutants de s’initier à Microsoft Word, Excel, ou de naviguer sur le web. 
Les cours ont lieu le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 16h à 18h. Le 
nombre de places étant limité il est conseillé de s’inscrire au secrétariat de 
la mairie pour pouvoir participer aux prochaines cessions. 
 

EXPOSITION : CARNETS DE VOYAGES À LA MÉDIATHÈQUE 
 

Organisée par la médiathèque départementale, l'exposition itinérante ayant pour 
thème les carnets de voyages a fait une halte en novembre et décembre dans la 
médiathèque communautaire. Douze panneaux et cent quarante six ouvrages ont 
permis de découvrir ce qu'est un carnet de voyage et son utilité. Puis, grâce à 
l'aquarelle, au pastel, au collage, au photomontage, à un voyage proche ou 
lointain de la Provence à la Corse en passant par l'Italie ou la Mauritanie, ou un 
voyage imaginaire, toutes les astuces pratiques pour réaliser son carnet ont pu 
être découvertes au travers des beaux ouvrages proposés. L'équipe de la 
médiathèque Renée, Pomme et Thierry a apporté son aide et donné de judicieux 

conseils à ceux qui ont voulu se lancer dans une belle aventure et aller plus loin si la passion l'a emporté.  
 



 
 
 

MARIONNETTES 
 

Histoire d'eau d'Espigoule à Makakouli : Invités par la CAD à assister gratuitement à un 
spectacle de marionnettes, tous les écoliers ont adoré la représentation. Il faut dire 
que Max-André et Elisabeth Bœuf, du petit théâtre des Amourènes de Lorgues, ont su 
captiver et faire participer les enfants à cette jolie histoire. Dans le petit village 
d'Espigoule la sécheresse sévit depuis cinq ans et à la mort du grand-père de Lison 
celui-ci lui confie une baguette magique qui a le pouvoir de faire apparaître l'eau. 
Aussitôt Lison donne trois coups de baguette et prononce la formule magique et la 
fontaine se met à couler. Mais l'affreux Lulu dérobe la baguette et provoque un 
incendie vite éteint grâce à l'eau revenue. Pour remercier Lison le maire lui offre un 

voyage en Afrique chez un de ces amis, Modibo, chef du village de Makakouli, mais aussi dans le but de 
faire jaillir l'eau. S'ensuit alors une folle aventure ou Lison doit affronter le méchant sorcier qui lui dérobe 
sa baguette ne croyant pas en son pouvoir. Il la transforme en guenon et il faut que Modibo tue le sorcier 
pour délivrer Lison de son sort. Et miracle, comme à Espigoule l'eau fait son apparition. L'équipe 
pédagogique de la directrice Aurélie Davio avait fait réaliser des masques africains et avec bâtons et 
boites de conserves les enfants au final du spectacle, dans un joyeux tumulte, ont fait la fête de bon 
cœur. Un bel après-midi récréatif à mettre aussi à l'actif de l'équipe de la médiathèque, Renée, Pomme et 
Thierry qui fait un excellent travail pour la culture dans le village. 
 

LE GOÛTER DE NOËL 
 

C’est au restaurant le Noélis que les anciens ont été conviés à partager le traditionnel goûter de Noël. Le 
maire Patrick Vignal, dans un petit discours, leur a souhaité un très Joyeux Noël 
et il a eu une pensée pour ceux qui nous ont quittés dans l’année 2008, ceux qui 
sont malades et ceux qui n’ont pu se déplacer. Yvette Bonnifay,  adjointe et 
présidente du CCAS, avait fait mettre les petits plats dans les grands et les aînés 
ont été gâtés. Crêpes, gâteaux, chocolats, friandises étaient accompagnés de 
boissons chaudes et pétillantes, le tout servi avec attention par Robert et 
Virginie Padin aidés des bénévoles du CCAS. Un joli panier garni de produits fins 
a été distribué et il a certainement agrémenté les repas de fêtes. 
 

LE NOËL DE L’ ÉCOLE 
 

C’est l’association pour la connaissance du théâtre d’animation de la Garde 
Freinet qui a présenté le spectacle de Noël avec l’histoire de Tom Pouce. Les 
enfants ont été captivés par la belle histoire qui leur a permis d’attendre 
l’arrivée du père Noël. Avec son manteau rouge et sa canne le vieil homme, 
toujours aussi populaire, a fait soulever des cris de joie, mais aussi quelques 
larmes de la part des tout petits quand il a fait son entrée dans la salle 
polyvalente. L’émotion passée et avec de beaux sourires la distribution de 
cadeaux a commencé et dans un joyeux tumulte l’excitation était à son comble. 

Bravo à tous pour cette belle fête de Noël et aussi pour le très beau spectacle. 
 

LES BELLES CRÈCHES DE GABY ET SIEGFRIED 
 

Ils nous ont émerveillés nos amis allemands avec la magnifique exposition qu’ils ont réalisée dans la salle 
du conseil du 19 au 24 décembre 2008. Les splendides santons de toutes tailles et de plusieurs pays étaient 
tous posés avec délicatesse et précision dans de beaux écrins qu’ils soient fait de mousse et de racines, de 
coffrets ou de broderies. Tout cet ensemble était un régal pour les yeux et avec ces crèches venues du 
Sénégal, du Togo, de Belgique, de Suisse, de Grande-Bretagne, d’Israël, du Pérou, du Mexique, de Bolivie, 
d’Allemagne avec la Bavière, la Forêt Noire, Thuringen et bien sûr de 
Provence, la salle du conseil s’est transformée en l’espace de quelques 
jours en un lieu de visite incontournable. L’inauguration était aussi très 
réussie et au son des fifres et tambourins les visiteurs ont pu déguster de 
délicieuses ganses et du vin chaud préparés par le bar « Chez Fanfan ». 
Cette animation a été réalisée avec le concours de la commission culture 
municipale et avec le dévouement de Gaby et Siegfried Jaeger qui ont 
beaucoup travaillé pour que cette exposition soit réussie. Et elle le fût !   
 



 

HISTOIRE D’EAU 
 

Actuellement, sur Ampus, l’eau potable est distribuée chez 463 abonnés  grâce à un réseau de 
canalisations de 23 kilomètres cumulés. 
Ce réseau est alimenté par différents captages (sources) et pompages (forages) dont 
l’eau est ensuite stockée dans des réservoirs spécifiques sécurisés et traitée avant 
d’être utilisée chez les abonnés. 
Malheureusement, des  fuites sont toujours possibles sur ces réseaux et plus la 
détection de celles-ci est rapide, moins le volume d’eau perdu est important.  
Pour mémoire, en 2006, 3 fuites difficiles à localiser ont impacté les volumes 
produits pour le village, le rendement des réseaux  a été de 53%.  
En 2007, les fuites ont été moins importantes et localisées plus rapidement, ce qui a 
eu pour effet d’améliorer  très significativement le rendement à 73%.  
Des études sont en cours afin de pouvoir réagir rapidement lorsqu’une fuite se 
produit sur un réseau. Ainsi, la sectorisation et la télégestion des réseaux 
permettront d’améliorer  les rendements et,  par conséquent, d’économiser  la 
ressource en eau, ce qui est une priorité incontournable dans les périodes de 
sécheresse que nous avons traversées depuis quelques années. 
La mise en place d’un premier télé-transmetteur est  effective, au niveau du réservoir de l’Eglisonne, ce 
qui  permettra dorénavant de détecter les fuites en temps réel  et ainsi de les localiser et d’intervenir  
beaucoup plus rapidement. Cette installation est  opérationnelle, d’autres sont prévues dans les années à 
venir. 
Une nouvelle tranche d’adduction d’eau potable est en cours et devrait être terminée en Mars 2009 : 1280 
mètres de canalisations permettront, à partir du Moulin Vieux, d’alimenter 16 nouveaux abonnés résidant 
dans les quartiers « Les Fourniers, « La Grenouillère » et « Les Vergelins ». 
 En 2009, l’étude sur l’extension d’eau des quartiers, de la « Grange Rimade » au « Col de la Grange », 
« Chemin de Collefrat », « Aby » et « Les Adrechs » va permettre, à terme, de pouvoir raccorder au réseau 
d’eau potable la quasi-totalité des Ampusiens. Ce vaste chantier devrait débuter courant 2009 et 
s’échelonner ensuite sur au moins trois années. Le contexte budgétaire fixera la cadence de réalisation de 
ce projet. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Recensement de la population :  
Le recensement de la population de la Commune d’Ampus aura lieu cette année du 15 janvier au 15 février 
2009. Les agents recenseurs sont : Mme Monique MEISSBURGER pour le village et M. Thierry VANWEDDINGEN 
pour les extérieurs. Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire et nous vous remercions par avance 
de votre participation et de l’accueil chaleureux que vous voudrez bien réserver aux agents recenseurs. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie ou à vous adresser aux agents recenseurs si vous éprouvez des difficultés à 
remplir les fiches. 
 

- La Communauté d’Agglomération Dracénoise vous informe :  
Suite à l’achèvement de la phase « diagnostic » du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), une réunion 
publique s’est tenue le 2 décembre dernier au Théâtre de Draguignan. Il est proposé de poursuivre la démarche 
d’information et de concertation auprès des populations dans chaque commune avec : 
- la mise à disposition d’un exemplaire du diagnostic ainsi qu’un cahier de registre. 
- l’organisation d’une exposition itinérante qui aura lieu en Mairie du 23/03/09 au 27/03/09 avec une 
permanence assurée par la responsable du SCOT le mercredi 25 mars 2009 (horaire à définir). 
 

- Petit rappel : débroussaillement  / emploi du feu : 
- Le débroussaillement : Il doit être réalisé sans tenir compte des limites de la propriété sur 50 m autour des 
habitations et sur 10 m de part et d’autre des chemins d’accès. Cas particuliers : en zone urbaine (UA, UB, UC 
du POS) le débroussaillement doit être effectué sur la totalité de la parcelle située dans la zone. (Arrêté 
préfectoral du 15/05/2006) 
- Emploi du feu : Attention du 1er février au 31 mars : autorisation de brûler avec déclaration préalable en 
Mairie. (Arrêté préfectoral du 05/04/2004) 
 

ETAT CIVIL 
 
Naissance : Lysie SCRIVO, le 18 novembre 2008 à Draguignan – de Alexis SCRIVO et Sandrine WERQUIN 
 

Mariage :  David DENISSE et Carmen RENAUD le 27 décembre 2008 


