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Journée du souvenir de la 

déportation  

 
Dimanche 25 
avril, M. le Maire 
accompagné de 
ses adjoints et 
des porte-
drapeaux a 
rendu hommage 

aux victimes de la déportation. Une minute de 
silence a également été respectée en souvenir de 
Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police 
assassinée à Rambouillet. 

 

Cérémonie du 8 mai  

 
La cérémonie du 
75ième anniversaire de 
la victoire de 1945 aura 
lieu le samedi 8 mai. En 
raison de la situation 
sanitaire elle se tiendra en comité restreint. 

 

Pont de l’ascension 

 
Les services municipaux seront fermés le 14 mai 
2021 

 

Extension du cimetière 

 
Des travaux de rénovation de notre cimetière 
étaient indispensables. Nous n’avions plus de 
caveaux disponibles, et une gestion des eaux 
pluviales était nécessaire.  
Vous l’avez peut-être remarqué, les travaux ont 
déjà débuté et ils devraient durer une vingtaine 

de jours. Quatorze 
nouveaux caveaux vont 
être installés, et des 
tranchées drainantes 
vont permettre aux eaux 
pluviales de s’écouler et 
éviter ainsi l’inondation 
de certaines tombes. 

L’entrée principale ainsi que le carré du souvenir 
vont être remis à neuf. 
 
À l’automne, d’autres travaux seront entrepris 
pour engazonner l’ensemble et embellir le 
cimetière. 

   

Collecte des Encombrants 

 
Le dépôt des 
encombrants sur la 
voie publique est 
interdit. Ceux-ci 
doivent être 
déposés à la 
déchetterie de 
Brignoles, route de 
Camps. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
doivent contacter ‘’La Ressourcerie La 
Courtoisie’’ au numéro suivant : 
 

04 94 80 47 45 
 

La collecte est organisée tous les 1ier mardi du 
mois. 
 
Merci à tous de respecter cette procédure. 
 
 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
http://www.campslasource.fr/


 

Tél. 04 94 80 83 59   –   Port. 06 74 83 16 21   -    Courriel : mairie.camps.la.source@wanadoo.fr   -   www.campslasource.fr    P a g e  | 2 

 
 

Newsletter de juillet 2020  

Camps La Source 

Recommandations générales 

pour les usages de l’eau du 

département du var  

Le déficit pluviométrique atteint près de 30 % dans 
le Var.  
 

Le département est 
placé en situation de 
vigilance sécheresse 
par arrêté 
préfectoral en date 

du 22 avril 2021. 
 
Le seuil de vigilance permet d’informer l’ensemble 
du public et des usagers de l’eau afin qu'ils 
adoptent dès à présent des comportements visant 
une gestion économe de la ressource en eau. Nous 
sommes tous concernés car que l’on soit alimenté 
par l’eau de ville ou l’eau provenant de forage, 
l’eau provient de la même nappe souterraine.  
Le principe est de retarder ou d’éviter l’atteinte des 
seuils d’alerte ou de crise et anticiper sur les 
éventuelles restrictions. 
Les recommandations générales décrites dans 
l’arrêté s’appliquent à tous et sur l’ensemble du 
département. Celles-ci visent notamment à : 
 
 Limiter la 

consommation 
d’eau, 

 Privilégier un 
arrosage en 
période nocturne, 

 Rechercher les fuites, 

 Mettre en place des systèmes de récupération 
de l’eau de pluie pour l’arrosage, 

 Privilégier les techniques d’arrosage goutte à 
goutte, 

 etc... 

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/secheresse_var_2021.pdf 

 

Référent Var-Matin 

 
Le quotidien régional a désormais 

son référent à Camps La Source. 
Catherine Combe, campsoise 
depuis 2 ans et qui a fait toute sa 
carrière de journaliste à TF1 avec 

une prédilection pour le Var, a 
décidé de mettre son expérience au service du 
journal et de reprendre le flambeau des 
informations campsoises. 

 

Classement du village où il fait 

bon vivre 

 
Cocorico ! On dit souvent que l’herbe est plus 
verte ailleurs, ou qu’elle est plus grasse dans le 
pré du voisin.  
Un classement réalisé par un organisme de 
sondage vient de contredire ce dicton. En effet, 
Camps la Source est classé Premier village du 
Var, dans sa catégorie, où il fait bon vivre... Et 
nous le valons bien !!! 

 
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le-
palmares/classement/ 

Camps-La-Source 
 

Code postal : 83170 - Nombre d’habitants : 1906 
Département : 83 

 

Position  
Nationale 

Position 
Départementale 

 
4 350 / 34 837 

 

 
48 

Position pour les 
communes  

de 500 à 2000 hab. 

Position pour les 
communes  

de 500 à 2000 hab. 

 
1026 

 
1 
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Vote du budget 

 
Le dernier conseil municipal a approuvé les comptes 
2020.  
Ceux-ci présentent un reste à réaliser de 424 098.86 € 
en dépenses et de 437 085.30 € en recettes, qui sont 
reportés en 2021.  
 
Le conseil a présenté le budget primitif 2021.  
Celui-ci reste dans la lignée de ses prédécesseurs et 
inclus les travaux importants de rénovation nécessaires, 
tels que le cimetière, la coopérative en cours. 
Le budget primitif 2021 reprend les résultats de 
l’exercice 2020. Celui-ci est voté en suréquilibre en 
section de fonctionnement. 

 
Taux d’imposition. 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter et de 
maintenir les taux d’imposition des taxes locales : 
 

 Taxe d’habitation  11,00 % 
 Foncier bâti  18.00 % 
 Foncier non bâti 98.49 % 

 

Soutenez vos commerces ! 

 
Nous souffrons tous de 
cette situation sanitaire, et 
les commerçants de notre 
village sont en première 
ligne. Ils ont besoin de 
notre soutien à tous. 
Certes, les supermarchés 
proposent une offre 
beaucoup plus 
importante, mais ils ne 
pourront jamais offrir la 
proximité et la convivialité 
de nos commerces.  
Le marché du mercredi, à qui vous avez réservé 
un très bel accueil, est également touché par les 

mesures sanitaires. Nous voulons tous conserver 
nos commerçants et notre marché car ils 
représentent la vie de notre village. Pour cela, le 
village et les commerçants ont besoin de 
solidarité et de votre participation. 

 

Maprocuration 

 
Une étape vers une procuration de vote en ligne 
Depuis le 6 avril 2021, il 
est désormais plus simple 
d'établir une procuration. 
Vous pouvez utiliser le 
nouveau téléservice, 
Maprocuration, puis aller 
en personne à la 
gendarmerie ou au 
commissariat avec un 
justificatif d'identité et la 
référence de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne. Ce dispositif en partie 
dématérialisé a été mis en place par le ministère 
de l'Intérieur pour tous les scrutins qui se 
dérouleront à compter du 11 avril 2021 et dans la 
perspective du double scrutin départemental et 
régional de juin 2021 

 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Nettoyage de l’église 

 
L’église Ste Marie 
fait peau neuve. 
Avec le temps, la 
pollution et les 

lichens les façades noircissent 
et perdent de leur cachet. Une 
entreprise extérieure au 
village a entrepris de 

2021 
Section de 

fonctionnement 
Section 

d’investissement 

Dépenses 1 843 201.64 € 1 163 792.34 € 

Recettes 2 083 025.03 € 1 163 792.34 € 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
http://www.campslasource.fr/
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redonner un coup de jeune à notre belle église. 
Toutes les façades accessibles ont été nettoyées, 
participant ainsi à l’embellissement du village. 

 

Opération façade 

 
La rénovation des façades participe à la mise en 
valeur du centre-ville du village.  

 
Des subventions, des recherches de financement, 
des conseils techniques adaptés et montage de 
dossier sont disponibles auprès de votre mairie.  

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie 
pour avancer dans votre projet  

 

Vaccination 

Retour à la presque vie d’avant 

en 4 étapes 

 

Philippe Da Silva 

 

Le talentueux et généreux chef étoilé Philippe DA 
SILVA de l’hostellerie des Gorges de Pennafort, nous 
a quittés le 24 avril 2021.  
Nous pensons à son épouse Martine et à son fils 
Alexandre et leur présentons nos plus sincères 
condoléances. 
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