DE LA PLATE-FORME A LA
GROTTE DES FEES
Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier
N° 51 Spécial LOTO
(Directeur de publication : Claude JOURNEE 45 Impasse des deux Colonnes 30900 Nîmes)

,

Editorial
Il est dans la coutume, que courant janvier, le
moment soit propice à la formulation des vœux, nous ne
dérogerons pas à la règle, en vous souhaitant au nom des
membres du conseil d'administration du comité de quartier
de Camplanier le meilleur pour 2018.
Mais quand on y réfléchit bien, cette année peut être
aussi favorable à la réflexion sur ce que l'on peut apporter
en plus à notre beau quartier. Des travaux
d'embellissements, défendre les intérêts de notre quartier
bien sur, c'est le rôle du comité, et les travaux jusqu'ici
réalisés en témoignent.
La nouvelle année est aussi le moment de prendre
des bonnes résolutions, nous vous proposons quelques
pistes!!!
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Pour rendre le vivre ensemble dans Camplanier plus agréable, évitons au maximum les petites
incivilités qui nous pourrissent la vie, pensons aux nuisances que l'on génère au quotidien, en roulant trop
vite dans le chemin, en stationnant n'importe où, en déposant autour des containers à verre des déchets qui
n'ont pas lieu d'y être, faisons en sorte que nos végétaux ne débordent pas sur la voirie, que notre propriété
soit entretenue pour éviter l'été les risques d'incendies.
Malheureusement, certains anciens nous ont quittés, c'est la vie!!! Nous ne les oublierons pas.
Mais par le biais de la mise en place du nouveau PLU, et le changement de divers propriétaires, des
nouveaux riverains arrivent, rajeunissant ainsi notre quartier, nous leurs souhaitons la bienvenue, et une
bonne installation dans Camplanier, qu'ils sachent tous que nous existons et que nous sommes à leur écoute.
Je finirais cet édito par une note plus pragmatique, mais vitale. Vous n'ignorez pas, que la principale
ressource du Comité de Quartier, association régie par la loi de 1901, provient de la modeste cotisation que
nous vous demandons chaque année, le montant de 10 Euros est valable pour l’ensemble de la famille,
beaucoup d'entre vous, par oubli ou méconnaissance ne se sont pas encore acquitté de la leur pour cette
année.
Nous vous rappelons que nous fonctionnons à cheval sur deux années civiles entre le 1er juin et le 31
mai de l’année suivante, il n'est pas trop tard.
Pour le faire utilisez le papillon joint à ce journal.
Bonne lecture!! Bonne réflexion!! Et encore une fois bonne année
Pour le bureau
Le président

Nouvelles de la fibre optique
Depuis plusieurs années on nous annonce
l’arrivée de la fibre dans notre quartier, mais nous ne
voyons toujours rien venir, à part quelques petits
chanceux qui profitent de l’antenne tant décriée de
l’impasse des deux colonnes.
Renseignements pris, ORANGE a déjà installé
des armoires de raccordements pour 79 usagers, mais
seuls 18 sont actuellement éligibles à cause de la vétusté
de certains poteaux longeant le chemin.
Le 21 décembre dernier ORANGE a demandé à
la Mairie les autorisations de voirie nécessaires.
La Mairie nous a certifié que la demande avait
été bien enregistrée et se donne au maximum 2 mois
pour y répondre.
Moralité, nous pouvons espérer avoir la fibre
optique et donc un haut débit INTERNET, allons,
soyons prudent, dans le courant du premier semestre
2018 !
Nous restons vigilants afin de surveiller que la
partie de ping-pong entre ORANGE et la Mairie ne
s’éternise pas.

Nids de frelons asiatiques
Des habitants du Chemin de Camplanier
ont été confrontés à l’insecte.
Si, par malheur, vous étiez envahis par les
frelons asiatiques, contactez :
Mr
Malhautier
René
(0466231468)
Responsable Départemental de la cellule de lutte
contre le frelon asiatique

Fabriquer son piège
Suivre les consignes ci-contre et
remplir le fond de la bouteille avec un
mélange de :
 Bière brune (ou blonde)
 Sirop de cassis (ou autre)
 Vin blanc

Le comité de quartier vous invite
à venir écouter des musiques du monde
Le samedi 3 mars 2017 à partir de 19 heures
Salle de la Cigale

Au menu du repas :
 Apéritif
 Salade de saison
 Rouille du pêcheur
 Dessert
 Vin compris

Participation aux frais : 15 € par personne

Places limitées à 80 personnes
Bulletin de participation à renvoyer avant le 19 février à :
Mme Marjolaine FERMIN 122 Impasse des deux colonnes 30900 Nîmes
Mme Martine BERTELOITE 1278A Chemin de Camplanier 30900 Nîmes
NOM …………………………………….. Prénom …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de participants à la soirée du 3 mars : …….
Ci-joint, un chèque de …..

(Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

Pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à Claude JOURNEE 45 Impasse des deux Colonnes 30900 Nîmes, vous marquerez ainsi
votre soutien aux actions du Comité.
NOM…………………………………………………………………….

PRENOM………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………….. ………………
Ci-joint, un chèque de 10€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

Signature......................

