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Camps La Source 

Mes Juliet e Avoust 2021, Nouvello de Camps-La-Source 

 

Résultats des Élections Régionales et 
Départementales à Camps-La-Source 
 

Résultats du 2ième tour des régionales 
 

M. Renaud MUSELIER  
(Les Républicains) Notre région d'abord 
% des voix : 50,85%              Nb voix : 238 
 
M. Thierry MARIANI  
(Rassemblement National) Construisons la région 
de demain. 
% des voix : 49,15%             Nb voix : 230 
 
Participation au scrutin 
Taux de participation : 32,62% 
Taux d'abstention : 67,38% 
Votes blancs : 3,59% 
Votes nuls : 2,99% 

 
 

Résultats du 2ième tour des départementales 
 

Jean-Martin GUISIANO & Marie-Laure PONCHON  
DVD - Divers droite 
% des voix : 51%             Nb voix : 248 
 
Jacques DANVY & Jessica HOET  
RN - Rassemblement National 
% des voix : 49%             Nb voix : 223 
 
 
Participation au scrutin 
Taux de participation : 33.45% 
Taux d'abstention : 66.55% 
Votes blancs : 3,80% 
 
 

Vide-Greniers 
 
Le dimanche 13 
juin, la commune a 
enfin pu organiser 
son traditionnel 
vide-greniers.  
Une centaine de 
participants a pris 
place sur le parking 
du ménage dès 6h 
du matin.  
De 8h à 16h, de 
nombreux visiteurs 
ont déambulé 
autour des stands 
afin de dénicher de 
bonnes affaires, sous un beau soleil et une sacrée 
chaleur !  
Pour l'occasion, le nouveau comité des fêtes a 
organisé sa première buvette et accompagné 
l'événement du petit déjeuner au déjeuner en 
musique et dans la bonne humeur.  
Cette journée nous a permis de nous retrouver, et 
suite à de nombreuses demandes, la commune 
prévoit d'organiser un nouveau vide-greniers en 
Automne. Date à suivre !  
 

Journée du Nettoyage Citoyen 
 
Le samedi 19 juin a eu lieu la 2ième édition du 
nettoyage citoyen Campsois. 
Malgré une petite dizaine de participants 
seulement, c’est 100 kilos de déchets et 1500 
mégots qui ont été tout de même ramassés ! 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
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Un grand merci aux 
participants qui 
permettent ainsi de 
maintenir notre village 
propre et agréable. 
 
Une prochaine édition 
sera proposée en 
septembre, en espérant 
vous voir plus 
nombreux pour cette 

belle cause ! 
 

Nouvelle Rampe 
 
La « traverse des 
escaliers » est 
représentative de 
notre vieux village et 
pouvait présenter un 
risque.  
 
Elle est désormais 
sécurisée par la mise 
en place d’une rampe 
confectionnée par le 
service technique. 
 

Les herbes folles du Village 
Vous l’avez remarqué, les herbes et broussailles 
poussent le long des murs et trottoirs.   
À cela plusieurs raisons :  

- Le planning déjà chargé du service 
technique qui ne leur permet pas 
d’intervenir aussi souvent que nécessaire 

- Le climat chaud et humide du mois de juin a 
fait progresser plus rapidement la 
végétation 

- L’interdiction d’utiliser, comme dans le 
passé, des produits désherbants 
phytopharmaceutiques, nous oblige à 
renouveler plus souvent les opérations de 
désherbage. 

 

Étude Départementale de la RD12 
Une étude de 
fréquentation de la 
route départementale a 
été réalisée du 18 
février au 24 février 
2021 par les services du 
département afin de 
savoir s’il était opportun 
d’intervenir afin de 
réduire la vitesse des 
véhicules traversant le village par la RD 12. 
Trois radars ont été installés sur la RD12, à l’entrée 
et la sortie du village et un au centre du village. Les 
résultats synthétiques révèlent que : 

Il y aura malheureusement toujours des personnes 
qui ignoreront les interdictions, mais cette étude 
permet de mettre en évidence que la vitesse est 
globalement respectée et qu’il n’est pas utile d’y 
ajouter des contraintes supplémentaires.  
 
NB : V85 est un paramètre nécessaire au dimensionnement 
des aménagements de voirie. Il représente la vitesse en 
dessous de laquelle roulent 85 % des usagers. Ce paramètre 
est plus élevé que la vitesse moyenne. 

 

Camps, Patrimoine et Traditions 
L’association Camps, 
patrimoine et traditions 
organise son assemblée 
générale le samedi 3 
juillet au foyer rural à 
17h30. Elle sera suivie 
d’une conférence animée 
par Frédéric Ghesquier-
Krajewski, Professeur 
d’Histoire qui s’est penché 
sur le destin de Marcellin Marin et jean 
Icard. 
 

 Nb véhicule 
Moy. /jour 

Vitesse 
Moy. /7 jours 

Vitesse V85 
Moy. / 7 jours 

Radar 1 4192 46 – 50 km/h 53 – 56 km/h 

Radar 2 3766 28 – 30 km/h 35 – 36 km/h 

Radar 3 5271 27 – 28 km/h 34 – 38 km/h 

Radar 1 

Radar 2 

Radar 3 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
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Programme des Festivités de l’Été 
 
Jeudi 1ier juillet – 18h00 - Fête des terrasses 
 
Samedi 3 juillet – Conférence sur Marcelin Marin 
et Jean ICARD 
 
Vendredi 9 juillet - Projection d’une conférence 
d’Edmond ORTIGUES sur la chapelle Saint Martin 
 
Mardi 13 juillet – 19h30 - Paëlla, orchestre, feu 
d’artifice 
 
Vendredi 30 juillet - Théâtre dans les rues du 
village "Les lettres de mon moulin" par la 
compagnie "Le grillon". 
 
Samedi 14 aout – 21h00 - Grande soirée dansante 
« Camps part en Live » 
 
Samedi 28 Aout – 20h00 - Soupe au pistou 
 
 
 

Fête Nationale le 13 juillet 
 
Grande soirée 
organisée par la 
Mairie et le Comité 
des Fêtes. 
 
Un repas sera 
proposé par le 
Comité des fêtes à 
19h30 (réservation 
auprès de vos 
commerçants ou en Mairie) avec animation 
musicale par Calista Events.  
 
Le feu d’artifice sera tiré dès la tombée de la nuit 
au niveau du parking du ménage.  
 
 
 

 

Soirée Musicale 
Varoise 
 
Créée en 2016 par le 
Département du Var, la 
tournée des Voix 
départementales est un des 
rendez-vous culturels de 
l’été attendus par les Varois et les touristes. Cette 
tournée estivale propose d'assister gratuitement à des 
soirées musicales de grande qualité. Elle répond ainsi à 
la volonté du Département d'allier l'accès à « la culture 
partout, pour tous » avec la découverte de groupes 
locaux ou d'artistes d'envergure nationale et 
internationale. 
 
 

Infos Canicule 

Urbanisme 
 
Dernièrement un Procès-verbal a dû être dressé 
pour une clôture réalisée sans autorisation et non 
conforme aux règles du P.L.U.  
Nous rappelons l’importance de déclarer toute 
modification liée au PLU avant le début des 
travaux. 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
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Pour la réalisation d'une clôture, il est impératif de 
faire une demande d’autorisation sous forme de 
Déclaration Préalable (CERFA° 13404-07 à 
télécharger sur internet ou à venir récupérer en 
mairie). 
Pour éviter toute disconvenance et tracasseries 
administratives, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous avec le service de l’urbanisme de la 
Mairie. 
Ouverture le mardi, le mercredi matin ou le 
vendredi après-midi.  
 

Pourquoi faut-il sauver le Marché ? 
 
Le marché, qui avait été plébiscité, voit sa 
fréquentation diminuer de semaine en semaine. 
Déjà, des commerçants ont choisi de ne plus y 
participer. 
Afin de comprendre les raisons des Campsois de ne 
pas profiter de ce qui leur est proposé, un sondage 
a été mis en ligne.  
Ce questionnaire est disponible sur le site :  
www.survio.com/survey/d/P6P5B4A8I6Y9o7J7B 
Et également à la Mairie et dans ce bulletin. 
Merci d’y répondre avant le 15 juillet.  
Votre avis est important. 
 

Inscriptions Scolaire et Périscolaire 
 
Les formulaires d’inscription sont à télécharger sur le 
site internet de la mairie et à déposer à la mairie au plus 
tôt. 
 

Inscriptions Transport Scolaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le coin de l’artiste 
 

Mon village au clair de lune 
J’aime à me promener, le soir dans les ruelles, 
Quand tout repose en paix, et s’endort pour la nuit. 
La lune s’est levée, et compagne fidèle, 
Éclaire tous mes pas, qui s’avancent sans bruit. 
 

Dans l’air calme du soir, le chant d’une chouette 
Hulule doucement, répète à l’infini 
Son chant monotone, et siffle l’alouette 
Qui dort profondément, tout au creux de son nid. 
 

La nuit est profonde, les fenêtres sont closes, 
Sur les foyers sereins où tout est endormi. 
La vie est suspendue, seul le clocher dispose 
De l’éveil continu et va sonner minuit. 
 

La nuit, s’éveillent les milliers de visages 
De tous ceux disparus, au souvenir perdu. 
Et à chaque porte, ici dans mon village, 
Me répond une voix que j’ai longtemps connue. 
 

Tous ceux qui sont partis et ont fait ton âme, 
N’ont pas vécu pour rien, puisqu’ils nous ont laissé 
Le battement si doux de ton cœur, mon village, 
Que bientôt éveillée, j’écouterai chanter ! 
 

Marcelle Aitelli 
 

Si vous aussi, vous avez les rimes et les vers qui 
vous démangent, si le clic-clac de l’appareil photo 
vous hante, si le pinceau coloré colle à vos doigts, 
envoyez-nous vos plus belles réalisations en 
rapport avec notre village et nous les ferons 
découvrir via cette publication. 

Envoyez vos réalisations à : 

Jean-marc.mairie@orange.fr 
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