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Camps La Source 

18ième Fête De La Châtaigne 
Absente depuis 
l’apparition du 
covid, notre fête 
de la châtaigne, 
du vin et des 
produits du 
terroir aura bien 
lieu le dimanche 
24 octobre de 
9h00 à 19h00.  
Au programme, 
inauguration par 
M. le Maire en 
présence de 
personnalité,  
messe des vendanges, cérémonies de la souche, 
apéritif, animation des tambourinaires, des fifres et 
fanfare. De nombreux exposants vous présenteront 
leurs spécialités.  
 
Le repas traditionnel sera, comme à l’habitude, servi 
au foyer. Inscription à la Mairie avant le mercredi 20 
octobre. Repas adulte 30.00 € 
 
Appel aux volontaires  

Les volontaires pour aider au 
montage des tentes sont les 
bienvenus. Le montage des 
tentes aura lieu le jeudi 21 
octobre. Rendez-vous au foyer à 
7h30.  
Merci de vous inscrire au 

préalable à la Mairie. 

 

 

 

 

Travaux Du Cimetière  
Les travaux du 
cimetière sont 
maintenant terminés. 
Après l’installation de 
15 caveaux 
supplémentaires, les 
allées ont été 
entretenues et 
engazonnées.  
Attention, les allées 
resteront souples le 
temps de pousse et 
d’enracinement du gazon. 
  

Travaux De La Coopérative 
Les travaux de mise en 
sécurité et rénovation 
de la cave coopérative 
ont débuté. Dans un 
premier temps, et 
après la recherche 

d’amiante, 
débuteront les phases 
de démolition, de 
reprise et de 
renforcement des 

planchers, de 
l’électricité, puis du 

remplacement de la charpente, de la couverture et 
des gouttières. 
 
La durée des travaux s’étendra jusqu’à la fin de 
l’année 2021 
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Nouveau, Un Cabinet D’esthétique 
Un cabinet d’esthétique 
spécialisé, entre autres, 
dans les soins énergétiques 
visage et corps Altearah et 
le maquillage permanent 
s’est nouvellement installé 21 grande rue.  
Prenez rendez-vous, au 06 98 75 97 85, Amandine 
vous accueillera avec gentillesse et 
professionnalisme. 
 

 Accueil De Loisirs d’octobre 
 

Programme 
d’automne du 25 
octobre au 5 
novembre.  
Inscription en Mairie 
et sur le portail 
famille. 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Autour De La BD 
L’association Champ Libre, organise Le 

samedi   23 octobre 2021 
à la Bibliothèque municipale de 
15h à 16h30 une rencontre autour 
de la bande dessinée.   
 

Fabien, le libraire du Bateau 
Blanc à Brignoles spécialiste de 
la littérature bande dessinée 
des manga et comics, sera 
présent pour échanger et 
présenter les nouveaux 
auteurs, les nouvelles séries et 
les tendances actuelles de ces 
modes d’expression. 

Vous pourrez échanger et partager avec lui votre 
intérêt et votre passion pour ce neuvième Art ou 
simplement le découvrir.  
 

Installation du plan du village  
Depuis quelques jours, 
un nouveau support 
d’information a été 
installé sur le parking 
du ménage face au bar 
l’Oasis. L’objectif de ce 
panneau, qui est 
entièrement financé 
par la publicité, est de 
présenter sur une face 
un plan du village et 
permettre d’orienter 
les visiteurs et touristes, 
et sur l’autre face, diffuser les informations du 
village, associations, commerces, etc.… 

 

Une Campsoise Sur Le Podium 
Toutes nos félicitations et 

tous nos encouragements 
à Lauriane NOLOT, 
originaire de Camps-La-
Source, qui publie ses 
résultats de ses dernières 
épreuves de kitefoil. 
Initiée par son papa Jean-
Marie NOLOT, fan de 
planche à voile, kite-surf 

et foil, Lauriane enchaîne 
les podiums : 

 
Championne de 
France 
 

Vice-championne 
d’Europe 
 
Vainqueur de la 2eme 
étape des World Séries 
 
- vainqueur de la dernière étape du championnat 
d'Italie 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
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Amélioration De L’habitat 
Vous souhaitez améliorer votre logement ? 

L’Agglomération Provence 
Verte a mis en place un 
Programme d’Intérêt 
Général « Habiter mieux et 
Louer mieux en Provence 
Verte », à destination des 
propriétaires des 28 
communes du territoire, 
dont Camps-la-source. 

Ce programme ambitieux 
met à votre disposition des 
outils qui contribuent à 
l’amélioration de votre 
logement, qu’il s’agisse 
d’un projet de réfection, de 

rénovation lourde ou de mal 
logement. 

Sous certaines conditions et si votre logement a plus 
de 15 ans, ce dispositif vous permet de financer des 
travaux : 

❖ De rénovation lourde, 

❖ D’économie d’énergie, 

❖ D’adaptation du logement pour le maintien 
à domicile des personnes âgées et 
des     personnes handicapées, 

❖ Des travaux d’amélioration d’une 
copropriété. 

Ces aides financières peuvent aller jusqu’à 85% des 
travaux. Si vous êtes propriétaire bailleur vous 
pouvez également bénéficier de déductions fiscales. 

L’agglomération met à votre disposition 
gratuitement une équipe de professionnels de 
l’habitat, SOLIHA Var, pour vous informer, vous 

conseiller, vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet. 

 

Vous souhaitez entreprendre des travaux 
d’embellissement de votre façade ? 

La Communauté d’Agglomération Provence Verte 
soutient toutes les communes de son territoire qui 
mettent en œuvre un dispositif d’embellissement 
(plan façades – OPAH) de leur centre ancien et du 
cœur de leur village afin d’optimiser leur action. 

Vous pouvez bénéficier de l’aide de l’Agglomération 
de 20% du montant TTC des travaux avec un plafond 
d’intervention de 1 000€.  

Une aide supplémentaire jusqu’à 40 % des travaux 
de ravalement, suivant le cas, peut être allouée par 
la Mairie. 

Attention : Les travaux ne doivent pas être 
commencés avant d’avoir obtenu la notification de 
subvention de la CAPV. Le dossier de demande de 
subvention sera transmis par la Mairie. 

Pour toute demande rapprochez-vous de la mairie  

Vous souhaitez signaler une situation de 
mal logement ? 

Vous êtes occupant d’un logement présentant des 
signes de non-décence, de risque pour la santé ou 
pour la sécurité, vous pouvez transmettre une fiche 
de signalement au Pôle départemental de lutte 
contre l’Habitat indigne à cette adresse : ddtm-
pdlhi@var.gouv.fr, Ou bien, Contacter le numéro 
vert : 0 800 943 081. Service et appel gratuit. 
Numéro accessible au public, cinq jours sur sept de 
9h à 12h et 13h à 17h. 

mailto:mairie.camps.la.source@wanadoo.fr
http://www.campslasource.fr/
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Les Baroudeuses De L’espoir 

 

Le ‘Coing’ De L’artiste 
Merci à Geneviève qui partage sa recette 

traditionnelle de la « Pasto de Coudoun ».  
 
Dans le Haut Var, cette pâte de coings fait partie des 
Treize Desserts. 
 
Elle se conserve plusieurs mois dans une boîte 
fermée en fer (ou en plastique mais c’est moins 
traditionnel). 
 

Ingrédients :  
 
Sucre 
 

Prendre des 
coings bien 

mûrs, les essuyer 
sans les peler.  

Les couper 
en quartiers et 

les cuire dans une bassine à confiture ou une grosse 
marmite avec très peu d’eau, jusqu’à ce qu’ils soient 
bien tendres. 

Les passer dans un moulin à légume avec la 
grille fine. 
Peser et ajouter le sucre à poids égal (1 Kg de 
sucre pour 1Kg de purée de coings). 
Remettre dans la bassine et cuire sans arrêter 
de travailler avec une spatule en bois, pendant 

environ 45 mn parfois plus selon la teneur en eau. 
(Prévoir des gants, quand la pâte épaissit, elle gicle 
et c’est brûlant) 

La pâte est cuite : quand, en tournant, on voit 
le fond de la bassine et quand en prenant de la 

pâte sur la spatule et en secouant, elle tombe d’une 
seule masse. 

Verser sur des assiettes plates ou un marbre, et 
laisser refroidir et sécher deux ou trois jours à 

l’air libre ou couvert d’un linge. 
Découper en morceaux et si l’on veut, rouler 
dans du sucre. 

Et il n’y a plus qu’à se régaler !!! 
 
Cette rubrique est pour vous : si vous avez la rime et 
les vers qui vous démangent, si le clic-clac de 
l’appareil photo vous hante, si le pinceau coloré 
colle à vos doigts, si les bruits de la cuisine vous 
manquent, alors envoyez-nous vos plus belles 
réalisations, nous les ferons découvrir via cette 
publication.  

(Contact : Jean-marc.mairie@orange.fr) 
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