
Cordialement, 

Votre Maire, 
Jean-Claude RENAUX 

Après un été particulièrement chaud, la rentrée 
scolaire se profile avec son lot d’interrogations, 
d’appréhensions pour certains et aussi parfois de 
soulagement pour les parents et grands-parents qui ne 
savent plus trop comment occuper leur progéniture… 
 
Cette année encore, nous avons subi une canicule avec 
des pics de températures atteignant 43 degrés. 
 
Ces périodes de canicules qui semblent se répéter 
peuvent avoir des conséquences sur la santé des 
personnes les plus fragiles, et particulièrement les 
personnes âgées. 

 
Le CCAS a été en première ligne du plan canicule en veillant sur les personnes recensées, en leur dispensant des 
conseils et en s’assurant de leur état de santé.  
 
L’attention des familles envers leurs aînés constitue bien évidemment le premier et le plus efficace échelon de 
cette bienveillance. 
 
Cette année un nouveau phénomène est apparu dans notre région avec l’apparition des feux de moissons.  
 
Camon n’a pas été épargnée, malheureusement avec un incendie qui s’est propagé jusqu’aux habitations 
avoisinantes, occasionnant la destruction de clôtures et jardins, mais également l’incendie d’un pavillon dont la 
famille a dû être évacuée. Des sinistrés m’ont fait part de la solidarité du voisinage pour leur venir en aide pour 
défendre leur habitation. Que ces voisins solidaires soient remerciés et qu’ils sachent combien 
ce soutien a profondément été apprécié. 
 
Laissons derrière nous ce triste épisode et abordons cette rentrée du mieux possible avec 
plusieurs dates à noter dans nos agendas. Tout d’abord la tenue du salon des loisirs le 7 
septembre, puis la réderie du club des supporters le 8, et, pour clôturer par une belle action de 
solidarité ce mois de septembre les Virades de l’espoir les 27-28-29 afin de soutenir la recherche 
contre la mucoviscidose. 
 
Bonne rentrée à tous. 



 

Organisé par la Municipalité de Camon avec le concours des Associations locales, de l’Espace Culturel Nymphéa  
et de l’École de musique Harmonia à la salle Louis Aragon. 

Vendredi 6 septembre 18 heures 30 :  
Inauguration du Forum des associations et ouverture des stands des associations avec aubade de la Fanfare l’Hortillonne 

 
Samedi 7 Septembre de 10 à 19 heures  :  

Ouverture du Salon, information des associations sur leurs activités tout au long de la journée dans les différents stands 
Buvette et restauration sur place 

Samedi après-midi :  
Démonstration de Country, de sophrologie avec l’association « les petits poids ça Bouscule Terrible » 

Une vie associative riche et variée anime notre commune. Il faut souligner ici le rôle essentiel de tous les bénévoles 
qui mettent leur temps et leurs compétences au service de ces associations. Inviter à la rencontre, éveiller des talents, 
tel est le but de ce Forum des associations. 

• L’US Camon Football 
• L’US Camon Athlétisme 
• Le Tennis Club 
• Le Comité de la Somme de Hand-Ball 
• L’US Camon Cyclisme  
• La Fanfare l’Hortillonne 
• L’UNRPA 
• Chasse en plaine 
• Les chasseurs de gibier d’eau 
• La Société de Pêche « Chés Cafouilleux »  
• Le Cercle Colombophile Amiénois 
• La FCPE (parents d’élèves) 

• L’APEI (parents d’élèves) 
• Le Comité de la Fête des Hortillonnages 
• Alcool Écoute Joie et Santé  
•  Le Groupement Philatélique Picard 
• Les Virades de l’Espoir 
• La crèche « Les Caminous » 
• Le Camon Country Club 
• Le Secours Populaire antenne  

Camon / Rivery 
• Club des supporters de l’US Camon Football 
• Club des Echecs 
• Camon Modélisme 

Les associations présentes 

 

L’école de musique Harmonia                                                  
Renseignements et présentation de l’école 
Le calendrier scolaire s’applique également à l’école 
de Musique. 
 
 

L’espace Nymphéa propose diverses 
activités au centre culturel : 
 
➢Arts plastiques (dessin, peinture…) 

➢Atelier découverte de la gravure (à partir de 8 ans, ados 
et adultes) 

➢Atelier céramique 

➢Atelier sculpture 
 

 
 

 ➢  Modern Jazz 
 ➢  Judo 
 ➢  Self défense 
 ➢  Gymnastique, step, aérobic, fitness 

 
Activités salle Jean Moulin : 
 
 
 ➢Hip-hop 

 ➢Danse classique ( cours de pointe, cours de danse, éveil 
corporel, initiation…) 

 ➢Danse Tango 

 ➢Cours de Kung Fu - Wushu  - Sanda -  Taïchi chuan 

6 



Juillet et Août sont deux mois chargés pour les pensionnaires de l’ALSH. 
 
En plus des mini-Camps de Saint-Quentin-en-Tourmont et de Noyelles-sur-Mer, les 3-5 ans et les 8-12 ans sont allés 
au Zoo d’Amiens et les 6-7 ans sont allés à Cité Nature à Arras pour découvrir une exposition sur le plastique et ses 
effets. 
 

Notons aussi l’intervention de l’association planète-science auprès des 3-5 ans pour une explication « flotte et coule » 
et auprès des 8-12 ans, pour leur montrer comment filtrer l’eau avec des éléments naturels. 
 

Les 6-7 ans sont également allés à la base nautique de Loeuilly pour une sensibilisation, au bord de l’étang, aux êtres 
et aux micro-organismes vivants dans et autour de l’eau. 
 

De nombreuses autres animations étaient proposées, jeux, fabrications diverses, ateliers cuisines, activités manuelles, 
piscine, sans oublier les grandes sorties de fin de centre au planétarium et Nausicaa. 
 

Nous informons les familles que les plannings ALSH sont consultables sur le site de la commune : www.camon.fr 
 

Décidément, on n’a pas le temps de s’ennuyer à l’ALSH de Camon !   



 

La prise de la Bastille (symbole du pouvoir absolu) a été fêtée, par de nombreux Camonois ce dimanche 14 juillet ;  
chez nous pas de Canon mais des Lampions et un feu d’artifice pour célébrer la fête Nationale. 

Les journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 
samedi 21 et dimanche 22 septembre. Dans ce cadre, une 
visite libre et guidée de l’église Saint Vaast de Camon 
vous est proposée, le samedi 21 de 15h00 à 18h00.  
Vous pourrez ainsi tout apprendre sur cette église classée 
monument remarquable datant du XVI éme siècle 
construite en calcaire et briques appareillée de pierre de 
taille en grès. 
Le vendredi 20 septembre de 14h00 à 16h00, les élèves de 
CM2 des deux écoles participeront à une visite conférence 
de l’église et du vieux Camon menée par un guide 
conférencier. 

Les habitants de la Rue Arthur Rimbaud qui ont été 
touchés par l’incendie survenu le 25 juillet, remercient 
toutes les personnes qui sont venues apporter leur aide, 
et notamment les jeunes du quartier qui se sont 
particulièrement mobilisés. 



Vendredi 27 septembre « Salle Louis  Aragon »  

 « Soirée Loto » 
Ouverture des portes 18h30, début du jeu 20h00  

Samedi 28 septembre  

De 14h00 à 16h00 : Courses enfants au stade Lucien Jovelin 
 
MARCHONS SOLIDAIRES ! 
 
A partir de 13h30 (inscriptions) à l’espace Gaston Gambier 
3 circuits de marche et marche nordique : (Organisé par Viasanté mutuelle et US Camon Athlé)  
 

- 10km départ 14h30, 
- 7km départ 14h45, 
- 3.5km départ 15h00,  
 

A partir de 19h00 : Salle Louis Aragon : « Soirée Transformistes » ( places limitées, sur réservation au 06.67.56.48.72) 

Dimanche 29 septembre  

A l’espace Gaston Gambier :  
 
- De 12h30 à 13h15 : l’Hortillonne 
- De 13h30 à 14h00 : Camon Country Club 
- De 14h00 à 14h45 : Bruno Sauty 
- De 15h00 à 15h45 : La Lune est Brune 
- De 15h45 à 16h15 : Hipsound 
- De 16h15 à 17h00 : Stratus 
 

L’ensemble de cette journée est animée par « DJ Sonorisation » 06.14.88.20.91/ 06.12.13.85.69 
 

 Programme Sportif  
 
 

- 10h00 : Course à pied 5 ou 10km 
Inscriptions et renseignements sur leur site internet ou sur place à partir de 9h00. RDV au stade. 
http://www.uscathle.org 
 
- 8h30 : Randonnée cycliste 40 ou 80km 
Départ et inscriptions sur place 
 

 Programme des Activités 
 

 
De 12h00 à 17h00 : Promenade en moto, animations, jeux pour enfants, maquillage, structures gonflables. 
 
Divers stands de renseignements 
 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 

Venez participer à la fête du souffle et de la solidarité 



Rue Pierre Sémard 

La rue Pierre Sémard fait une cure de jouvence avec une chaussée entièrement rénovée, un 
bordurage refait. 

L’aménagement du trottoir ainsi que la pose d’une barrière va sécuriser l’accès au groupe scolaire 
Paul Langevin,  permettant notamment le croisement des poussettes. Tout est prêt pour la rentrée. 

Travaux toujours en cours rue des trois Bazin et rue Clovis Dehorter, avec la réfection totale des 
enrobés et l’enfouissement 

Rue des Déportés 

Rue Roger Salengro  

Rue Clovis Dehorter, rue des Trois Bazin 

Pour une meilleur intégration dans le paysage les transformateurs électriques ont été relookés par 
une artiste d’Albert, Shanaël Arts. 



Le Jury du concours des maisons fleuries s’est réuni le jeudi 27 juin afin 
d’évaluer le fleurissement des habitations. Une cérémonie récompensant  
les lauréats  aura lieu le jeudi 3 octobre à 18h30. Cette année, les 41 
participants se sont affrontés dans 3 catégories  :  
 

• Maison avec grand jardin : catégorie A 
• Maison avec courette ou petit jardinet visible de la rue : catégorie B 

• Appartement avec balcon visible de la rue : catégorie C 

 
Bravo aux participants qui concourent à l’embellissement de notre ville.  
 

. 

Naissances Décès 

Mariages 



Rentrée Scolaire Lundi 02 septembre 2019 

Vacances de Toussaint Vendredi 18 octobre 2019 Lundi 04 novembre 2019 

Vacances de Noël Vendredi 20 décembre 2019 Lundi 06 janvier 2020 

Vacances d’hiver Vendredi 14 février 2020 Lundi 02 mars 2020 

Vacances de printemps Vendredi 10 avril 2020 Lundi 27 avril 2020 

Vacances d’été Vendredi 3 juillet 2020 

L’accueil de Loisirs Accueille vos enfants les petites vacances scolaires (sauf celle de noël) et pendant les 
mois de juillet et août. 

L’accueil Périscolaire Accueille vos enfants le matin à partir de 07h30 jusque 08h20, le midi pendant la pause 
méridienne de 11h45 à 13h45 et le soir de 16h30 à 18h30 et les mercredis 

Calendrier scolaire 2019/20020  

6 & 7 septembre : Forum des Associations (salle Aragon) 

8 septembre : - Réderie US CAMON Football  
(place du Général Leclerc) 

- Tournoi de longue Paume (Espace Gaston Gambier) 

10 septembre à 14h15 : Florilège de chansons Françaises 
de 1920 à 1950 offert par le CCAS (salle Aragon) 

UNRPA : 12 septembre : repas (salle Aragon) 
                 19 septembre : Sortie à FECAMP 

20 septembre 20h30 : AG du Camon Country Club 
 (Salle Annexe) 

28, 29 & 30 septembre : Virades de l’Espoir 

10 octobre : Assemblée Générale UNRPA 

14 & 15 octobre : Pièce de théâtre « Les frères Jimbo » 
(Salle Aragon)  

26 & 27 octobre  : Salon des Artistes 

Depuis le mardi 20 août, Patricia vous accueille de 9h à 
13h et de 14h à 19h, dans son Salon de coiffure situé au 
786 rue Roger Salengro, 09.86.11.60.17. 

Un nouvel infirmier, Jonathan GUELTON s’est installé 
depuis le 16 juillet 2019, au Cabinet d’infirmiers, 5 rue 
Jean Catelas en collaboration avec Catherine LEBOEUF, 
Valérie HOCINE, Elodie BEAULIEU et Samantha 
LEMAIRE. 03.22.47.39.42. 

 

Cette Opération pilotée par Amiens Métropole permet de sensibiliser les cyclistes à la 
nécessité de l’éclairage sur les vélos. Concrètement, le principe repose sur le fait d’arrêter les 
cyclistes qui ne sont pas pourvus d’éclairage :  
 

• sensibilisation sur l’éclairage (information sur les équipements obligatoires, montant de 
l’amende si verbalisation, etc…), 

• possibilité de réparer l’éclairage sur place pour les vélos et bicyclette, 

• Distribution d’un « kit de visibilité » : éclairage avant et arrière, chasubles, catadioptres, 
brassards (kit financé par Amiens Métropole et la Préfecture de la Somme). 

 
L’opération se déroulera sur plusieurs jours et passera sur notre commune le mercredi 6 
novembre de 17h00 à 19h00 afin de vous sensibiliser. Les partenaires de cette opération vous 
attendront sous la Halle, place du Général Leclerc. 


