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Visite de la députée Valérie Gomez-Bassac
Le village a été honoré
de la visite de notre
député Mme Valérie
Gomez-Bassac.
C’est
sous un soleil radieux
que Geneviève Ferrante
et Magali Ottaviani ont
présenté et commenté les particularités
historiques du village. Outre le fait d’avoir passé un
moment agréable, de nombreux sujets ont été
abordés avec le Maire et ses adjoints, et la députée
nous a assuré de son soutien sur plusieurs projets.

Le marché hebdomadaire
De
nombreux
commerçants ont
répondu
favorablement au
projet de relancer
notre
marché.
Poissonnier, miel
et produits régionaux, Panisses Marseillaise,
décoration bois, rôtisseur, safran, légumes,
confitures, brasseur, vêtements enfants, fleuriste,
fromages, charcuterie, bazar tout à 1 €, maraichers
et poules, produits régionaux, etc...
Campsoises, campsois, ce marché est pour vous,
et nous avons besoin de votre franche participation
pour que le marché perdure dans le temps. Venez
nombreux, une surprise pour petits et grands
vous attend !!!
Rendez-vous le mercredi 31 mars sur le parking du
ménage.

Les 100 ans de Mme Guilerme
Avoir 100 ans, c’est avoir
connu les temps anciens où
tout se construisait de ses
mains, c’est avoir connu le
temps d’avant et être un
puits de science. C’est bien le cas de Mme
Guilerme qui a reçu, avec gentillesse, le maire et
ses adjoints venus lui souhaiter son anniversaire.

Visite de l’ermitage de St Quinis
M. le Maire, ses adjoints
et conseillers se sont
rendus à l’invitation du
Frère
Jacques,
à
l’ermitage de ST Quinis.
Cette visite avait pour objectif de prendre en
considération les difficultés de vie du frère
Jacques. Étaient également présents, les membres
de l’association « Ermitage de St Quinis », qui sont
à l’origine du travail
colossal
de
la
réhabilitation du lieu.
Cette visite a permis de
constater l’importance
des travaux restant à réaliser. Plusieurs mois de
travaux sont nécessaires et indispensables afin de
rendre le lieu vivable.

Travaux chemin des Pieds-Jauffret
Le chemin des PiedsJauffret
qui
était
particulièrement détérioré
par les racines des arbres a
été refait partiellement.

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 | 1

Camps La Source
Installation des poubelles à déchets
Newsletter
canins

de juillet 2020

Quatre poubelles pour
déchets canins ont été
installées dans le centre
du village. Elles ont été
placées au parking du
cimetière, place de la
mairie, en haut de la rue
du château et au parking
du ménage proche du
foyer. Elles sont à la disposition des propriétaires
canins et nous espérons qu’elles seront utilisées
pour améliorer la propreté et l’hygiène de notre
village. Malgré cela, les incivilités persistent. Les
propriétaires des animaux de compagnie dont les
déjections ne seront pas ramassées seront
systématiquement sanctionnés par une amende
de 35.00 €.

Installation d’une rampe passage de
l’archer
Le passage de l’archer est
représentatif de notre vieux
village. La mise en place par
le service technique d’une
rampe apporte un aspect
sécurisant.

Concours du meilleur croissant
Avez-vous goûté la croissanterie
de notre boulanger ? Elle est si
bonne qu’il a décidé de se
présenter au concours du
meilleur croissant du Beausset.
Nous le soutenons et lui
souhaitons bonne chance, mais quelle que soit sa

place, ses croissants resteront pour nous les
meilleurs.

Le service National Universel
La promotion 2021 du
SNU s’adresse à tous les
jeunes français âgés de
15 à 17 ans qui
souhaitent se porter
volontaire pour s’investir
dans une société de
l’engagement,
bâtie
autour de la cohésion
nationale.
Le site dédié aux candidatures est ouvert pour tous
les jeunes (filles et garçons), les lycéens, les
apprentis, les jeunes travailleurs et les jeunes sortis
du système scolaire, qui souhaitent vivre cette
expérience de cohésion dès le mois de juin 2021.
La sélection assurera une représentativité de la
diversité des situations des jeunes d’une classe
d’âge. Le SNU est une opportunité de vie collective
pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en
communauté, développer une culture de
l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la
société. Il comporte obligatoirement un séjour de
cohésion et une mission d’intérêt général (MIG).
Chaque jeune peut ensuite poursuivre son
engagement au sein de dispositifs existants s’il le
souhaite (jeunes sapeurs- pompiers, cadets de la
Gendarmerie, Service Civique, bénévolat…).
Le séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2
juillet 2021.
Les activités partent de l’expérience des
volontaires et sont largement ouvertes à la mise en
situation. Si elles peuvent prendre des formes
diverses, elles sont systématiquement - à
l’exclusion des bilans de santé et de compétences
individuels - collectives et participatives : activités
physiques, visites sur sites, témoignages d’autres
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jeunes engagés, échanges avec des témoins et des
experts, etc. Les activités sont construites sur des
principes de pédagogie active et d’éducation nonformelle, inspirées des organisations d’éducation
populaire et du scoutisme.
À l’issue de sa mission d’intérêt général, s’il le
souhaite, chaque volontaire est invité à s’engager
pour participer à l’édification d’une Nation plus
fraternelle et solidaire, en rejoignant les formes de
bénévolat et de volontariat existantes, comme le
Service civique ou la Réserve civique. Cet
engagement peut concerner la défense et la
sécurité, l’accompagnement des personnes
fragiles, la préservation du patrimoine,
l’environnement, etc.
Renseignement sur le site : snu@gouv.fr

infraction, sans compter la circulation en véhicule
en milieu naturel.
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Interdiction des quads, motos et vélos vtt
dans la forêt
Nous rappelons que la
circulation des véhicules
terrestres est interdite
dans les bois et forêts en
dehors des routes et des
chemins ouverts à la circulation.
L'Office National des Forêts rappelle également
que dans le cas particulier des VTT, la circulation
est autorisée sur les routes forestières (ouvertes ou
non à la circulation) et sur les sentiers balisés. Le
parcours en VTT de sentiers non balisés de pistes
d'exploitation ou de zones naturelles est donc
interdit.
Or, on constate actuellement un développement
de la pratique du VTT en dehors des routes et
sentiers balisés, ce qui pose un problème de
sécurité et de protection des milieux. On constate
également des pistes créées en pleine forêt
communale, avec coupe de bois et enlèvement de
ceux-ci, ce qui est au titre du code forestier une

Par conséquent, l'ONF va procéder à des rondes de
surveillance. Les contrevenants sont susceptibles
d'être verbalisés et s'exposent à des amendes d'un
montant minimum de 135 euros (contravention
de 4e classe). Et aussi, à des peines
supplémentaires de suspension de permis et de
confiscation de véhicule.

Ouverture de la pêche à la truite
Le samedi 13 Mars,
c’est l’ouverture de
la pêche de la
truite !
De 6 à 77 euros, la
carte de pêche
permet de pratiquer
son loisir toute l’année, proche de chez soi et dans
le Var, soit sur 900 km de rivières et fleuves et plus
de 2300 hectares de lacs et étangs.
Pour les pêcheurs occasionnels, optez pour la
carte « journalière » ou « hebdomadaire ».
Rendez-vous
sur
le
site
officiel
www.cartedepeche.fr et choisissez votre loisir à la
carte !
Pour connaître toutes les informations sur la
pêche dans le Var et se renseigner sur
l’Association de pêche la plus proche, rendezvous sur www.pechevar.fr

Emploi des jeunes de 16 à 25 ans
La mission locale est un réseau pour l’autonomie et
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans au plus près de
chez vous.
Emploi, formation, logement, santé, mobilité et vie
quotidienne, la Mission Locale Ouest Haut Var
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, dans leur parcours d’insertion
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sociale et professionnelle et les aide à poser les
fondations de leur avenir !
Grâce à un accompagnement à 360°, les
conseillers-ères de la Mission Locale proposent un
parcours sur mesure selon le profil du jeune. Ils leur
apportent des solutions adaptées à leur projet et à
leur situation.
Mission Locale Ouest Haut Var
Antenne de Brignoles
Tél. 04 94 59 03 40
Quartier le Plan – 83170 BRIGNOLES
Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30

Covid-19
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Renseignement sur le site :www.missionlocaleohv.fr

Un Livre de mariage
Le CCAS de la mairie souhaitait
faire un cadeau aux mariés. C’est
chose faite. Un livre de mariage
permettra de rassembler les
souvenirs de cette journée
inoubliable pour les mariés.
Dans le même esprit, un joli
livre de naissance est offert
aux parents des nouveaux nés
campsois.

L’AIST 83 est à votre écoute du lundi au vendredi
au 0 800 100 8001

Correspondant Var-Matin
Var Matin recherche son
correspondant local à Camps la
Source.
Vous
vous
intéressez
à
l'actualité de votre commune,
vous avez un goût certain pour
l'écriture et la photographie, Internet n'a pas de
secret pour vous, vous avez du temps disponible ?
Envoyez votre lettre de motivation et CV à
brignoles@nicematin.fr Rémunération à l'article.
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