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Accueil De Loisirs Du Mercredi
L’Accueil de Loisirs est
désormais ouvert le
mercredi en période
scolaire de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ou de 8 h à 18 h.
Inscription pour le matin ou la
journée.
Ce service est accessible, en fonction des places
disponibles, aux enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans :
 Dont les parents ou grands-parents sont
domiciliés
ou
propriétaires sur la
commune,
 Ou dont un des
parents travaille
sur la commune
Les enfants, non domiciliés ou non scolarisés sur la
commune, peuvent être inscrits à l’Accueil de Loisirs
dans la limite des places disponibles.
Inscription complète obligatoire sur le portail « BL
Enfance » accessible sur le site de la Mairie.
Le service de garderie du mercredi se fera au cercle
pour les enfants de l’école élémentaire et à la
maternelle pour les enfants de la maternelle.
Dorénavant, la facturation des services périscolaire
pour la garderie du matin et du soir ne se fera plus par
forfait mensuel. Seuls les jours réservés par les
familles seront facturés"

Nouveau Camion pour le Service Technique
La commune a acquis un
nouveau camion pour
remplacer l’ancien qui
donnait des signes de
vieillesse. Plus grand,
plus spacieux et plus
pratique que le précédent, il permet à notre service
technique d’intervenir et de travailler plus
efficacement.

Les Lettres de Mon Moulin
Nos fêtes d’été
traditionnelles n’ont
malheureusement
pas
pu
être
organisées en raison
de la recrudescence
du covid-19 et des
mesures sanitaires. C’est
dans cette morosité que
Serge Nobles, conteur, nous
a enchantés en déclamant,
avec tout son talent,
quelques œuvres connues et
moins connues des Lettres De
Mon Moulin d’Alfonse Daudet.

Forum des Associations
Comme chaque année, le forum des associations se
tiendra le 4 septembre de 9 heures à 15 heures au
foyer rural et sur le parking.
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 Démonstration du fonctionnement de la pompe
bélier sur la place de la Mairie à 11h00 et à
14h30.

Newsletter de juillet 2020

Tous les campsois sont
invités à assister aux
démonstrations et à
rencontrer, en famille,
les
nombreuses
associations sportives
et culturelles.

Pass’ Sport
Le 19 mai dernier, le Président
de la République a officiellement
présenté le Pass’Sport, proposé
par le CNOSF.

Venez nombreux !

Clean Up World Day
Comme l'année dernière la commune a décidé d'y
participer. Seul, en famille ou entre amis, venez nous
rejoindre pour une matinée conviviale et citoyenne.
Nous avons la chance
d’avoir un beau village,
faisons aussi qu’il soit
aussi propre.


Cette aide de 50 euros à
l’inscription dans un club affilié à
une fédération sportive concernera les jeunes de 6 à
17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de
l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, soit de l’allocation
aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).



Rendez-vous à
9h30 devant le
foyer
Un Apéritif sera
servi en fin de
matinée

Guide du Tri Spécial Été

Si vous êtes concerné, parlez-en au responsable de
votre club sportif !

Journée du Patrimoine
La
journée
du
Patrimoine aura lieu
le 18 septembre de
10h00 à 18h00 au
foyer rural.
Programme de la
journée :
 Exposition de photos anciennes au foyer rural
 11h30 Apéritif convivial
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Pour connaitre les horaires et adresse des espaces
tri, rendez-vous sur sived83.com
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Améliorer le Confort de votre Logement
FAIRE, c’est le service public qui vous
guide gratuitement dans vos
travaux
de
rénovation
énergétique. Pour vous aider à
effectuer les travaux les plus
adaptés ou estimer le budget
nécessaire et les aides financières
dont vous pouvez bénéficier,
contactez ou prenez rendez-vous
avec un conseiller FAIRE qui vous accompagnera dans
votre projet.
Appelez un conseiller : Du lundi au vendredi de 9h à
18h. Munissez-vous de votre dernier avis
d’imposition.

City Stade

Il est important de rappeler
que le jardin d’enfants
est réservé aux enfants
de 2 à 7 ans,
accompagnés
d’un
adulte et que les vélos et
patinettes n’y sont pas
autorisés.

Chiens Errants
Régulièrement nous rencontrons des chiens laissés
errants dans les rues et places du village.
On parle alors de divagation du chien pour désigner
un chien errant, laissé librement en circulation sans
la surveillance de son maître, ce qui reste interdit en
France. Tout chien errant peut ainsi être capturé par
les services de fourrière, et son maître passible d'une
amende. Le maître d'un chien se doit en effet de
connaître la loi sur la divagation du chien et la
respecter.
Selon l'article L211-23 du Code rural, un chien est
considéré comme en état de divagation :


S’il n'est plus sous la surveillance de son

Des
filets
de
protection ont été
installés au city
stade
pour
le
confort
des
utilisateurs et la
perte des ballons !

Jardin d’Enfants
Le jardin d’enfants a été remis en état, avec la
réfection de la surface amortissante et le
remplacement d’une partie du toboggan abimé.




maître ;
S’il n'est plus à portée de voix de son
maître ;
S’il est éloigné de son maître de plus de
100 m ;
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S’il est abandonné ou errant.
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Dans chacun de ces cas, le chien est considéré
comme un chien errant et peut être récupéré par la
fourrière.

Quels sont les risques ?
Il est du devoir du maître d'éviter la fugue d'un
chien et de garantir que son animal reste enfermé en
intérieur ou sur un terrain clôturé durant son
absence.
Sans même parler de la loi, il est évident qu'un chien
en divagation peut représenter un risque, pour lui
comme pour autrui :




plus élevées (et aller jusqu'à la prison) en cas de
divagation d'un chien dangereux. L'article 223-1 du
Code pénal mentionne ainsi jusqu'à 15 000 €
d'amende et 1 an d'emprisonnement en cas
d'exposition d'autrui à un risque de mort, de
blessure ou de mutilation.

Un chien en état de divagation s'expose à de
nombreux risques, depuis l'accident de
circulation
à
l'empoisonnement
du
chien (volontaire ou non) ;
Un chien errant représente également un
danger pour les autres, car il pourrait mordre
ou attaquer des passants.

Le maître engage sa responsabilité civile vis-à-vis de
son chien. Si en l’absence du maitre, un chien
attaque une personne ou entraîne des dommages, le
maitre est directement tenu responsable.
Qu'arrive-t-il à un chien capturé par la fourrière ?
Un chien divaguant peut librement être récupéré par
les services de la fourrière. La mairie a la charge de
s'occuper des risques et dangers liés aux animaux en
divagation, comme l'indique l'article L2212-2 du
code général des collectivités territoriales.
Quel est la responsabilité du maitre ?
Par ailleurs, et comme indiqué dans l'article R622-2
du Code pénal, laisser divaguer son animal de
compagnie est puni par une contravention de 2e
classe, dont le montant peut aller jusqu'à 75 €, à
laquelle il faut y ajouter les frais de la fourrière et
éventuellement les frais de vétérinaire.

Bibliothèque Municipale
Nous remercions tous ceux qui,
par mégarde, auraient oublier
de restituer les livres empruntés
à la bibliothèque de bien vouloir
les rapporter.
Horaires & contact de la bibliothèque :





Lundi et jeudi de 15h30 à 18h00
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00
Contact : 06 77 57 29 03
E-Mail : bibliothequecamps@orange.fr

Pass Sanitaire

des 50
aout.

Ce sigle indique que le contrôle du
« Pass Sanitaire » est obligatoire
dans les établissements et les
rassemblements conformément à la
Loi 2021-1040 du 5 août 2021. Le seuil
personnes étant supprimé depuis le 9

Informations complémentaires :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Il ne faut pas non plus négliger les risques de
poursuites judiciaires. Elles peuvent être nettement
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