
 

  
 
  
 Ce bulletin témoigne de la reprise des activités collectives de ce troisième trimestre.  
 
 Comme cela fait du bien après ces périodes de confinement et de restrictions sanitaires de 
pouvoir à nouveau nous rassembler, se distraire et circuler librement. 
 
 Restons toutefois vigilants et continuons d’appliquer les gestes barrière qui nous 

protègent également d’autres maladies saisonnières. Des classes de nos écoles ont dû être fermées et des cas me 
sont signalés régulièrement dans la commune. Vigilance donc ! 
 
 La vie culturelle a repris et je voudrais remercier l’équipe de l’espace culturel « Nymphéa » ainsi que la 
médiathèque pour leur dynamisme et leur créativité permettant d’offrir des activités et évènements de qualité aux 
Camonois. 
 
 En matière d’équipement, la commune poursuit son programme vertueux du remplacement de l’éclairage 
public par la technologie LED. C’est vrai également pour les bâtiments publics (mairie, écoles et salles 
municipales) que nous équipons progressivement. A noter que le rapport définitif sur les résultats énergétiques 
obtenus avec les travaux d’isolation de l’école primaire P. Langevin atteste d’un gain énergétique de 59.5 %. 
 
 Notre zone d’activité est maintenant desservie par le bus, des quais ont été réalisés par Amiens-métropole. 
Des banquettes de stationnement ont été créées à l’occasion. 
 
 Une boucherie-restaurant tenue par M. et Mme Pocholle a récemment ouvert ses portes et on peut annoncer 
l’ouverture le 19 janvier 2022 d’une brasserie-rôtisserie de 220 couverts en intérieur et 70 en terrasse. 
 
 Enfin, je suis heureux de vous annoncer que le jury des Villes et Villages Fleuris, après une visite de notre 
commune en juillet, nous a pour la seconde fois accordé le label « 3 fleurs », Camon étant la seule commune de sa 
strate (3500/5000 habitants) à recevoir cette distinction dans le département. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Votre maire, 
Conseiller départemental, 

Jean-Claude RENAUX 



D a é p r t i r a t e R e t n e 

 

Le Maire, Le Conseil Municipal et l’association des anciens combattants vous invitent à participer 
 le jeudi 11 Novembre 2021 à la Cérémonie du 103ème anniversaires de l’Armistice 1914/1918 

 
11h00 : Rassemblement place du Général Leclerc pour le défilé et la cérémonie au monument aux Morts, avec 

dépôt de Gerbes, suivi du pot de l’amitié, offert par la Municipalité. 
  

16h00 : Film : « La Vie est Belle » (salle Louis Aragon) Gratuit. 
 

Même si les Poilus ne sont plus là, cette cérémonie est un ancrage mémoriel. Elle nous sort un instant de notre 
temps et nous plonge dans la vie des générations qui nous ont précédées. 

r C é è m i e o n 

e A v n u e G r a b i l e l e 

Le vendredi 15 octobre 2021 à 17h00, deux personnalités de la commune célébraient leur fin d’activité salariée: 
 
 ♦ Muriel MONNEHAYE, responsable de l’urbanisme et Daniel Martel, cuisinier en chef. 
Muriel a effectué 32 ans au service de notre collectivité en collaboration avec Albert BECARD, Michel 
PONTHIEU et Jean-Claude RENAUX successivement Maires de Camon. 
 
 ♦ Daniel MARTEL, 39 ans au service de nos enfants et de nos aînés, à la restauration scolaire et la livraison 
de plateaux repas.  
 
Un grand merci à eux. 

L’Avenue Gabrielle fait peau neuve avec une réfection totale de la chaussée et du stationnement en enrobé, des 
trottoirs en béton poncé et une modernisation de l’éclairage public. Les riverains disposeront de places de 
stationnement supplémentaires. Afin de réguler les usages, l’avenue sera également dotée d’un marquage double 
sens cyclable. 



d R é e r i e 

i M a s s o n F u l e r s i e 

 

La cérémonie des récompenses pour les maisons fleuries a eu lieu le mercredi 13 octobre salle Louis Aragon. Le 
jury a félicité les 35 participants et mis à l’honneur un administré en lui remettant « le prix spécial du Jury ». Les 
ballades urbaines font de plus en plus d’adeptes et nos jardins les embellissent. 

La réderie de la Fête des Hortillonnages et des commerçants de Camon a eu lieu le dimanche 12 septembre. Cette 
belle journée a permis de nous retrouver et de relancer la vie collective. Les chineurs étaient au rendez-vous mais 
le manège plébiscité par les enfants reste sans conteste une valeur sûre. 

Trois jours durant et avec un peu moins de contraintes que l’année dernière, Jean-Marc MORTEL et son équipe de 
bénévoles ont pu organiser les virades de l’espoir : loto, marches, stands et spectacles. A noter la participation de 
plus de 100 enfants du club d’athlétisme de Camon. L’engagement des Camonois contre la mucoviscidose ne 
faiblit pas au fil des années et prouve que la solidarité fait partie des valeurs cardinales de notre commune. 

d e L e s r e a d s v i s i p o r l’ e 



e r D s o s i a l S c p é i 
Où vont les eaux usées de notre commune ? 
 
 La station d’épuration d’Ambonne à Amiens traite les eaux usées d’Amiens, Allonville, Rainneville, Coisy, 
Cardonnette, Argoeuves, Cagny, Camon, Dreuil-les-Amiens, Dury, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouël, 
Saveuse et Vers-sur-selle. 
 
 Elle a une capacité de 260000 équivalent habitants et est de type boues activées en aération prolongée . La 
dépollution de la matière organique présente dans nos rejets, eaux de vannes, eaux sanitaires est assurée par les 
micro-organismes. Ces derniers dotés d’un féroce appétit digèrent nos déchets ce qui produit des boues 
bactériennes issues de leur multiplication. Une bactérie en donne deux toutes les trente minutes avec de la 
nourriture et de l’oxygène. 
 
 Les eaux ainsi traitées sont rejetées dans la Somme à environ 1km de l’écluse de Montières. Le débit moyen 
est de 42000 m3 par jour. 
 
Le traitement s’effectue en 3 phases :  
 
 -  Le prétraitement où l’on gère les gros déchets. 
 - Le traitement biologique avec 4 bassins d’aération ensemencés de bactéries et 8 bassins de décantation 
(clarificateurs). 
 - La désinfection par rayon ultra violet détruit les micro-organismes avant le rejet dans le fleuve. 
 
Le rejet est tel :  
 
 - qu’il ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur 
 - qu’il ne contient pas de substance de nature à favoriser la manifestation de mauvaises odeurs ni à entraîner 
 la destruction de la population piscicole après mélange avec les eaux réceptrices. 
 - qu’il ne gêne pas la reproduction des poissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 A noter qu’une centrale à chaleur, sous maîtrise d’ouvrage d’Amiens Energie est présente sur le site afin de 
récupérer les calories des eaux traitées en sortie de la station. La chaleur est issue de la fermentation et de la 
respiration des bactéries. 
 
 Les boues sont épaissies sur table d’égouttage, chaulée puis déshydratées par filtre presse avant de servir 
d’engrais par épandage dans les champs.  
 
 Pour garder une bonne qualité de l’eau de la Somme et de ses marais, il est important que nous soyons bien 
connecté au réseau de tout à l’égout pour que nos effluents soient bien traités. En cas de doute contactez le service 
des eaux d’Amiens Métropole. 
 
 

 
  
 A l’appel de la fédération, 40 pêcheurs se sont réunis le dimanche 3 octobre sous 
une pluie battante sur les berges de la Somme entre Camon et Lamotte-Brebière. 
L’objectif était de marquer les brochets afin de suivre leur migration vers les sites de 
reproduction, malheureusement le nombre de prises s’est limité a seulement 4 brochets. 
 
 Cette opération a lieu avec la mise en place d’un plan de gestion des étangs du 
marais de Camon, financée par le FEDER et l’Agence de l’Eau, la région, le Conseil 
Départemental et la FNPF renouvellera son concours de pêche l’année prochaine. Six 
antennes de détection ont été installées au niveau de l’ensemble des exutoires du marais 
de Camon, permettant une étude en continu du cycle biologique du prédateur classé 
parmi les espèces vulnérables. 
 
 

 
 
 
 
 
 Les Hortillonnages, l’or bleu de Camon étaient à l’honneur lors de la projection d’un film sur l’aménagement 
des parcelles dans le cadre du festival international de jardins. 
 Après des années de relatif abandon, les Hortillonnages retrouvent de leur attractivité. Les activités de loisirs 
mais aussi de maraîchage se développent. Et comme aménager le territoire c’est avant tout le ménager, la 
commune investit à hauteur de 75000€/an sur 4 ans pour l’entretien et la biodiversité de ses marais. 
 
Voici quelques exemples d’actions programmées en collaboration avec le Conservatoire des espaces naturels:  
 
 déboisement et fauche dans les espaces naturels humides protégés pour permettre de renforcer le milieu 

herbacé humide, 
 reprofilage des rives et creusement de mares pour renforcer la biodiversité, 
 déboisement du rideau des Falises pour étendre la surface des espèces calcicoles du Laris. 

d e a t l i é Q u a u l’ e 

d e s H o i r t l n l o n e a g s 

A m a é n g e e m n t 



s t o r i e s I e d é s 

 



Naissances Décès 

Mariages 

É t t a C i i v l - 

HANQUEZ Willy 
ANDRÉ née BENET Geneviève 
JOLIBOIS née DUFRÉNOY Jeanne 
MONNIER née AUGUSTYNIAK Thérèse 
DESJARDINS Philippe 
RONGER née DHEILLY Charline 
LEFEBVRE Edwige 
PONTHIER Sonia 
SUIVENG Michel 
DOUAY née BERNARD Louisette 
WEINACHTER Patrick 
PRÉVOST Conrad 
LABIN née LECOMTE Lucette 
BOQUET Jean 
DHEILLY Patricia 
CORMONTAGNE née PHILIPPE Madeleine 
GELLÉ née ANCEL-BARBIER Jacqueline 
AZÉRONDE Francine 

POIRET Malo 
ZERDAB Wassim 
JOSSEAUX Charlotte 
DUBOIS GARDONI Livio 
DUBOIS GARDONI Maël 
LANNEAU Sidonie 
LANNEAU Sybile 
LEMOINE Martial 
MAHAR Ayan 
 

DUPARCQ Tanguy & DIABATE Taisia  
mariés le 10 juillet 2021 par J-C RENAUX 
 
MOËLLON Freddy & SAUTEUR Charlotte  
mariés le 24 juillet 2021 par Jeannine GUYOT 
 
PRÉVOST Jean-Paul & DELIMAUGES Delphine 
mariés le 04 septembre 2021 par J-C RENAUX 
 
AVERLANT Antoine & MONGELARD Gaëlle  
mariés le 18 septembre 2021 par J-C RENAUX 

 

M. et Mme SANNIER Jacques et Claudine 
le 07 août 2021 par Jean-Louis PIOT 

e r n t e p r e i s s N v o u e l l e s 

489 rue Edouard Branly - 03.22.72.16.18 

94 rue du Général de Gaulle - 09.83.97.83.30 

98 rue Ambroise 
Croizat  

 

06.26.12.87.32 
 



Expression de l’opposition 

C e q u ‘i l f t a u s o a v i r 

04 décembre 2021 : Concours de Manille organisé par le 
comité du Personnel (Salle Louis Aragon) 

05 décembre 2021 à 10h30 : Commémoration de la Guerre 
d’Algérie 

13 et 14 décembre 2021 : Retrait des Colis de Noël 
(Salle Louis Aragon) 

14 janvier 2022 : Vœux du Maire 
 (Salle Louis Aragon) 

05 & 06 février 2022 : Salon des artistes  
(Salle Louis Aragon) 

Facebook 

Comme vous avez pu le voir dans la presse, nous avons 
demandé la mise en place d’un conseil municipal des 
Jeunes à Camon, afin de leur permettre de comprendre le 
fonctionnement et les enjeux de la politique à l’échelon 
local. C’est par ce type d’actions que nous pouvons 
redonner du sens à l’implication des habitants dans la vie 
de leur commune. Il ne suffit pas de manifester pour dire 
« y’en a marre », investissons-nous pour avancer, tous 
ensemble, dans le même sens. #BougeonsCamon  

  

Mme Sandrine VASSEUR, Infirmière D.E, fait part de 
son installation au cabinet Infirmier, 5 rue Jean Catelas 
80450 CAMON, en collaboration avec Catherine 
LEBOEUF, Valérie HOCINE et Samantha 
LEMAIRE, depuis le 18 Octobre 2021. Permanences le 
matin uniquement sur Rendez-vous au 03.22.47.39.42. 

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois 
qui suivent le 16ème  anniversaire. Il faut alors se 
présenter à la mairie de son domicile avec sa carte 
d’identité et le livret de famille. Après ces démarches, le 
jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera 
demandée pour l'inscription aux examens et aux 
concours publics tels que l'examen du baccalauréat ou 
du permis de conduire. 

La boîte aux lettres du Père Noël sera présente à 
partir du 06 décembre et le manège offert par la 
Municipalité du 18 décembre au 27 décembre 2021  
sera inauguré le 18 décembre à 15h00. 

En dépit de la grande panne générale de 
Facebook, notre page est lancée :  
https://www.facebook.com/VivreCamon. 
N’hésitez pas à vous abonner et à liker.  

Nouvelle Infirmière 

callto:03.22.47.39.42
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/2035-bac-2017-dates-et-calendrier
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1286-permis-de-conduire-le-deroulement-des-epreuves

