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Nous laissons derrière nous une année particulière qui a été très
éprouvante pour chacun de nous et qui nous a demandé
adaptation et résilience.
Lançons-nous dans une nouvelle année qui je l’espère laissera de la place à nos rêves et nos projets.
C’est dans cet esprit que toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année.
David CLERCX Maire de Camps la Source
En raison de la crise sanitaire, la présentation des vœux de Monsieur le Maire aura lieu uniquement sur
internet. Le lien sera communiqué prochainement sur le site de la mairie et sur Facebook.
Déjections canines
Devant la multiplication des plaintes des campsois
contre les déjections canines qui, outre les
souillures de l’espace public présentent un risque
de chute et de prolifération microbienne, la mairie
a décidé, à cet effet, d’installer des distributeurs
et des poubelles. Un nouvel espace canin sera
également aménagé au quartier Saint-Quinis. Ces
installations représentent un investissement non
négligeable pour chaque contribuable. Nous
espérons que celles-ci aideront les propriétaires
canins à participer au maintien de l’hygiène de nos
rues et à la propreté du village.
Pour rappel, l’article R632-1 modifié par Décret
n°2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 4, précise
que ces faits exposent les contrevenants à une
amende de 2iéme classe d’un montant de 35 €.

Covid-19 Couvre-feu à 18 h 00
dans le Var à partir du 12 janvier.

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DU VAL D'ISSOLE
Depuis le 1er janvier 2021, l'épicerie
sociale et solidaire de FORCALQUEIRET
est transférée à SAINTE ANASTASIE,
Parking des Ferrages.
Cette épicerie est une distribution
alimentaire qui permet aux personnes
les plus démunies d'acheter des
produits choisis, à des prix symboliques.
Elle accompagne les bénéficiaires en
privilégiant une démarche active plutôt
que l'assistanat. Chaque bénéficiaire
doit remplir des conditions d'accès à ce
service, orienté par le CCAS de la
commune (04 94 80 83 59).
Horaires d'ouverture :
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Samedi
de 10 h 00 à 12 h 00
Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00
Tél : 06 08 32 16 00

Monoxyde de carbone : attention, danger !

FAITES VERIFIER VOS APPAREILS

https://www.gouvernement.fr/risques/les-dangers-du-monoxyde-de-carbone
Le Maire, David Clercx
Tél. 04 94 80 83 59
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