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Le mot du Maire 

Chères Campoises, cher Campsois, 

Il y a un an déjà, la Covid nous empêchait tous de 

travailler normalement. C’est donc il y a dix mois 

environ que nous avons pu commencer notre 

mandat. 

Il a fallu du temps à l’équipe municipale, élus et 

personnel communal de s’organiser avec quelques 

réglages et mouvements normaux pour un groupe 

qui se découvre. 

Aujourd’hui, notre boulimie d’accomplir nos 

projets est toujours freinée avec à nos pieds le 

boulet du virus omniprésent mais vous avez pu voir 

ou connaitre les premiers résultats de nos travaux : 

cimetière, divers aménagements, panneau 

lumineux, composteur, cave coopérative, jardin 

partagé, traitement des déchets de gibier, les 

nouvelles associations, et dernièrement notre 

nouveau marché qui sont les parties visibles de 

notre travail, mais nous avons également œuvré à 

l’intérieur de la mairie en améliorant les conditions 

de travail de nombreux collaborateurs municipaux.  

Malgré nos efforts et l’envie de bien faire nous 

avons découvert que nous ne pouvons pas 

satisfaire tout le monde mais sachez que c’est 

toujours dans votre intérêt que mon équipe d’élus 

et personnel communal, nous travaillons 

ensemble. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

David Clercx, 

Maire de Camps-la-source. 

Le marché de Camps 

Cela faisait bien 
longtemps que le 
village n’avait pas été 
aussi animé. Depuis le 
début de la pandémie, 
nous avions perdu 
l’habitude des 

animations et des rencontres. Le mercredi 31 mars, 
le Maire et la 1ière adjointe ont coupé le ruban 
d’inauguration du nouveau marché. C’est un 
renouveau auquel une trentaine de commerçants 
ont répondu présents. 
Les campsoises et les 
campsois ainsi que les 
habitants des villages 
voisins sont venus 
nombreux faire leurs 
emplettes et admirer 
les beaux étals soignés et variés : poissonniers, 
maraîchers, plats cuisinés, bazar, rôtisseur, 
produits bio, thé, tisanes, fromages, miel, biscuits, 
produits cosmétiques, ail, échalotte, fruits secs, 

fleurs, plants de 
légumes et de 
fruits, légumes et 
fruits du 
producteur, huile, 
vinaigre, épicerie 
fine, prêt à porter, 

bijoux, objets de décoration, immobilier, etc.... 

Les élus se sont démenés afin que Camps puisse 
bénéficier d’un vrai marché de qualité. Ce 
démarrage est une belle réussite, et cela se lisait 
sur les visages des campsois et des commerçants 
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venus parfois de loin. 
L’avenir du marché est 
désormais entre les 
mains de ses clients. 
Retrouvons-nous donc, 
pour ce moment de 

convivialité, tous les mercredis de 8h à 13h. 
 
« Dernière minute : les dernières contraintes sanitaires 
limitent les exposants aux produits alimentaires et de 
première nécessité. » 

 
 

Les panneaux lumineux 
Depuis la mi-mars 

nous avons tous 

remarqué la mise en 

place des panneaux 

lumineux au niveau 

de la placette. Ces 

panneaux, de toute 

dernière génération, 

permettent de 

communiquer sous 

forme de texte, image ou vidéo. L’objectif est de 

diffuser des informations importantes et concises 

qui ont un caractère d’immédiateté. Vous y 

trouverez la météo et l’éphéméride du jour, des 

infos sur la circulation, les travaux, les évènements 

à venir, les dangers imminents, le rappel de la 

limitation de vitesse, etc... 

Ces informations importantes sont destinées tant 

aux piétons qu’aux automobilistes de passage. 

L’emplacement du panneau a été l’objet d’une 

étude approfondie car les conditions techniques, 

géographiques et de visibilité ne laissaient pas de 

meilleur choix pour conserver l’efficacité de 

l’information. 

 

City Hall 
En complément avec les 

panneaux lumineux, 

l’application City Hall permet 

de consulter les informations 

présentes sur les panneaux 

lumineux. Cette application 

est disponible et 

téléchargeable sur smartphone à partir du site de 

Google Play. 

 

La cabane à livres 

La municipalité met à votre 

disposition une cabane a 

livres, vous la trouverez 

entre le cabinet médical et 

le cercle.   

Cette cabane permet à 

chacun de Partager, 

Échanger, Emprunter 

librement et gratuitement 

un ouvrage aussi longtemps qu’il vous plaira.  

Rapportez-le ou gardez-le. 

C’est aussi un projet solidaire qui a été demandé par 

de nombreux campsois. Elle a été construite 

par notre service technique et décorée par les 

enfants et les animateurs de l’accueil de loisirs.   

Il est de la responsabilité de chacun de veiller à la 

nature et au soin des ouvrages, à leur rangement et 

au bon état de la cabane.   

Vous contribuerez ainsi à une deuxième vie des 

livres, à l’accès à la culture et à la lecture publique 

pour tous.  

Bonne lecture à tous !  
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Compostage partagé 
Le SIVED installera 

prochainement un 

composteur partagé 

pour tous les habitants 

du centre du village. Il 

sera installé rue du 

canal. 

L’utilisation assez simple 

des composteurs nécessite toutefois une petite 

information qui devait être organisée en même 

temps que l’inauguration.  

Malheureusement, la covid contrarie encore une 

fois notre planning. Ce n’est que partie remise, 

nous ne manquerons pas de vous inviter à cette 

inauguration le plus tôt possible. 

 

La Boulangerie fait peau neuve 
Que de nouveautés à la 

boulangerie ! Nouvelle 

enseigne, nouvelle 

signalétique, nouvelle 

décoration... Nos jeunes 

boulangers se sont 

lancés dans la 

rénovation et le 

relooking de leur 

commerce.  

En revanche, pas de changement sur la qualité ; le 

pain et la croissanterie sont toujours aussi 

appréciés. 

 

Et ce n’est pas tout, il y a aussi 

de nouveaux horaires et un 

nouveau N° de téléphone. 

 

 Ouverture du mardi au 

dimanche de 7h30 à 12h30 

 

 Téléphone : 04 94 72 33 88 

 

Les travaux dans le village 
 Impasse du château 

 

C’est un bel endroit 

plein de quiétude qui a 

été aménagé impasse 

du château par les 

employés du service 

technique. 

 

 

 

 Nouvelles bornes électriques et d’eau 

Le nouvel emplacement du 

marché nécessitait la mise en 

place de bornes électriques et 

d’eau pour le raccordement des 

commerçants 

et forains. 

 

Celles-ci seront également bien 

utiles pour notre fête de la 

châtaigne et autres ... 

 

Vide-greniers 
Malheureusement, le vide grenier habituel du mois 

de mai ne pourra pas avoir lieu et sera repoussé dès 

que la situation sanitaire le permettra. (Arrêté 

préfectoral n°2021-03-22-DS-02). 

 

Élagage des partie privées 
L’attention est attirée en direction des propriétaires 

qui ont des arbres ou des haies qui débordent sur la 

voie publique. Outre l’obligation de ne pas empiéter 

sur la voie publique, ceux-ci peuvent être à l’origine 

d’incidents ou accidents, dont les propriétaires sont 

légalement responsables. Ils peuvent également 

abimer les véhicules.   

Vérifiez vos haies et arbres et faites vite le 

nécessaire car la société de ramassage des ordures 
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nous informe qu’elle risque de ne plus desservir ces 

voies. Merci. 

 

Conseil municipal 
Le prochain conseil 

municipal aura lieu le 9 

avril à partir de 18h00. 

Pour les raisons sanitaires actuelles, celui-ci se 

tiendra sans public. Il sera filmé et diffusé en direct 

sur la page Facebook de la commune. 

    https://www.facebook.com/Commune-de-Camps-la-Source 

 

Protection des personnes vulnérables 
Signaler ces personnes 
Le Département du Var a renforcé son rôle dans la 

protection des adultes vulnérables en recueillant et 

en traitant les signalements relatifs aux adultes 

vulnérables. 

 

La Cellule Écoute et Vigilance (CEV) assure le recueil 

et le traitement des signalements concernant ce 

public. Elle évalue le danger encouru par ces 

personnes et veille à apporter une réponse aux 

difficultés repérées en termes de protection 

sociale, familiale, médicale ou juridique. 

La mission assurée par 

la CEV s’adresse aussi 

bien aux professionnels 

qu’à l’ensemble de la 

population.  

 

Comment signaler une personne en situation de 

danger ? 

- Par téléphone : 

Les signalements sont réceptionnés à la 

Cellule Écoute et Vigilance : Tél. : 04.83.95.15.60 

Toutefois, une articulation particulière, visant à 

évaluer les situations signalées, a été formalisée 

avec l’association ALMAVAR, reconnue sur le plan 

national, qui recueille également le signalement 

de personnes adultes vulnérables : Numéro 

national 3977 

- Par écrit : Un accusé de réception du 

signalement est adressé à la personne ou 

au service qui a signalé la situation. C’est 

l’assurance, pour la personne à l’origine du 

signalement, du traitement du dossier. Une prise 

de contact téléphonique peut également être 

effectuée. 

- Physiquement : 

Adresse de la Cellule Écoute et Vigilance : 

Cité Sanitaire – Porte 2 – 132 avenue Lazare 

Carnot 83076 TOULON CEDEX 

 

Lutter contre les violences faites aux personnes, 

spécifiquement aux femmes 

Le Département du Var est engagé depuis 

longtemps dans la lutte contre les violences au 

sein des couples. Il s’associe aux services de l’État 

pour mettre en œuvre son action dans ce 

domaine et répondre aux objectifs de la loi du 9 

juillet 2010. 

Il accompagne les personnes victimes de violence 

en mobilisant ses personnels sociaux et médico-

sociaux qui proposent un accompagnement en 

vue d’une orientation ou d’une prise en charge 

adaptée. 

 

A qui s’adresser ? 
La personne et 

l’entourage concerné peut 

s’adresser directement 

aux professionnels de 

l’UTS ou du centre de 

solidarité de Brignoles 

(Rond-point Mireille, 83170 Brignoles 04 83 95 42 30, 

qui sauront l’écouter, l’aider et orienter. 

Vous pouvez vous adresser également aux 

services de police et de gendarmerie (composez 

le 17) ou contacter le numéro d’urgence Violences 

Femmes (Composez le 3919). 
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