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Cette rentrée aura été marquée par la disparition de notre premier adjoint 
Christophe GUIMERA. Un coup dur auquel personne ne s’attendait. Toute la 
commune en est bouleversée.  
Le 9 septembre il participait au conseil municipal, son dernier. Nous avions 

tiré le bilan de la saison écoulée et évoqué les dossiers en cours ainsi que les 

futurs projets. 

Christophe était attaché à son village qu’il aimait. Comme toutes les généra-

tions, il avait fait « les 400 coups ». Avec ceux de son âge, il aimait se les rappeler.  À la mairie, il 

avait en charge les finances et les affaires sociales. Du fait de son travail, ce secteur social où il faut 

se tourner vers les autres lui convenait et lui tenait à cœur. 

En tant qu’élu municipal, Christophe avait une conception de la vie en phase avec les orientations 

municipales. Il savait cultiver l’amour et l’amitié. Son départ va laisser un grand vide.  

Un vide immense ! 

Aussi au nom des Camplonaises, des Camplonais, au nom de la municipalité, je renouvelle mes très  

sincères condoléances à son compagnon, sa maman et à toute sa famille. 

Le collègue, l’ami agréable va manquer à la collectivité. Nous ne l’oublierons jamais ! 

 
À la sortie de la saison estivale, il faut reprendre le chemin de l’école. 41 enfants composent l’effectif 

2019/2020. Le Regroupement Pédagogique Camplong-Ribaute est heureux de les accueillir.  

Comme tous les ans, les élus des deux communes ont tenu à remettre pour la rentrée des locaux  

flamboyants. Les dotations allouées aux deux classes sont maintenues et elles se situent au-dessus  

de la moyenne nationale. Nous en sommes fiers, l’éducation des enfants n’a pas de prix. Ainsi que le 

soutien aux familles. 

Excellente année scolaire au Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Camplong-Ribaute ! 

Nous n’oublions pas nos chères enseignantes Mme GENTÈS et Mme FERRAND qui au niveau éducatif  

font un travail remarquable. 

Tous les élèves qui quittent le village pour suivre d’autres études se sont vus attribuer 40€ de bon    

d’achat de fournitures scolaires. L’aide que nous apportons tient à cœur à notre conseil municipal, c’est 

pour cette raison que nous la reconduisons. 

Mais l’arrivée de l’automne annonce toujours les mauvais coups. Les services publics sont dans le  

collimateur.  

Ils appartiennent à une logique de casse inacceptable, nouvelle attaque contre les bureaux de Poste, le 

nôtre pour le moment n’est pas concerné mais la vigilance s’impose. Par contre la perception de Lézignan 

est engagée dans un processus de suppression comme des dizaines dans l’Aude. 

Cette suppression prévue se fait au détriment des Mairies, des contribuables les plus fragiles et                

vulnérables. Notre perception est indispensable pour les contribuables faisant face à des difficultés de  

recouvrement de l’impôt et pour gérer au cas par cas des problèmes complexes. 

Encore une fois notre territoire rural, nos populations sont touchés. C’est inadmissible ! Une riposte 

s’impose, elle a commencé au sein de notre intercommunalité par le vote d’une motion refusant la  

fermeture, une manifestation devant la perception et pour ma part j’ai interpellé de vive voix Mr le 

Directeur Départemental des Finances Publiques avec qui les désaccords sont plus que profonds… 

       Le Maire 

     Serge LEPINE 
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Notre 1er Adjoint n’est plus   

 

 

 

Remerciements à Jackie MONTANA du Petit Journal 

 

 

 

 

4 



 
  

 

Aménagement et sécurisation des entrées du village 
 

Nos entrées du village nécessitent la réalisation d’importants aménagements. Que ce soit l’entrée de notre                      

agglomération rue de la Promenade ou bien route de Montlaur. 

Nous nous sommes rapprochés du Conseil Départemental et avons fait appel à un cabinet d’ingénierie au service des 

collectivités : l’Agence Technique Départementale (ATD11). Ensemble nous avons mis en place une réflexion globale 

et cohérente de l’aménagement des 2 entrées, intégrant des éléments de sécurité sur la voirie mais aussi élaboré avec 

un souci d’aménagement de qualité. 

Cependant, au vu du résultat de l’étude, les montants des travaux sont estimés à : 

- 120 000 €HT Chemin de Lagrasse (côté Montlaur) 

- 145 000€HT rue de la Promenade 

Ce qui nous amène à scinder l’opération en 2 tranches.  

La commune s’étant développée route de Montlaur, l’augmentation du trafic routier et l’élargissement de la chaussée 

tendent à rouler souvent trop vite et rendent la circulation dangereuse. C’est pourquoi, la priorité ira sur la rénovation 

de cette zone. Une demande de subvention vient d’être déposée. Si l’Etat, la Région et le Département acceptent de 

nous accompagner financièrement, nous pouvons espérer commencer les travaux de rénovation avant l’été 2020. 

Bien-entendu, la seconde tranche (avenue de la Promenade) verrait le jour l’année suivante, ce projet étant toujours 

conditionné à l’obtention de financement public.  

Avec les techniciens de l’ATD nous avons travaillé et retenu des propositions et des solutions qui nous ont paru           

pertinentes. C’est pourquoi, le conseil municipal soucieux d’associer la population à ces travaux d’envergure aura le 

plaisir de vous convier d’ici quelques jours à une réunion de présentation de ces aménagements en espérant qu’ils 

puissent répondre aux préoccupations de tous les camplonais. 
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Inauguration de l’Estanquet 
 

Nouveau lieu de rencontre associatif 

       

C’est dans le magnifique cadre du château entièrement rénové et en pré-
sence d’Hervé BARO Conseiller Départemental, de Sébastien PLA, Conseiller 
Régional et de la population camplonaise que le Maire au nom de la        mu-
nicipalité a inauguré l’Estanquet, nouveau haut lieu de partage symbolisant 
une ruralité vivante plaçant l’humain au centre de la démarche       commu-
nale. 

Cette réalisation qui vient s’intégrer dans l’ensemble architectural           
comprenant l’espace culturel G.PAU, un chai de vieillissement de la cave des          
vignerons de Camplong, un gîte communal et l’immeuble Roussel               
actuellement en rénovation, a nécessité un financement de 125 000€      
subventionnés à 70 % par l’Etat, le Département et la Région. 

L’Estanquet a fonctionné tous les dimanches de Juillet et Août grâce aux bénévoles de l’Amicale Laïque qui 
proposaient de bons plats « bien de chez nous » à plus de 70 personnes toutes les semaines. 

Maintenant jeux de société, rencontres, causeries vont être proposés pour passer l’hiver… 
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   Après l’Estanquet  

 

 

La restauration du cœur historique se poursuit avec l’immeuble Roussel, la 2ème tranche des travaux a donc débuté 

pour un montant de 153 635 € TTC. Ce sont les mêmes entreprises locales qui se sont remises à l’œuvre dès la      

rentrée. 

Cette opération est toujours financée sur la base du HT à hauteur de 20 % pour le Département, 20% pour l’Etat,  

30 % pour la région. 

 

   ÉPICERIE 
L’épicerie communale vient de changer de propriétaire. Nous sommes heureux d’accueillir Mme MOREL épicière 
indépendante à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite. L’épicerie est bien achalandée, les produits à la 
coupe font plaisir à voir. Mme MOREL nous informe que pour la Toussaint les chrysanthèmes seront en vente. Nous 
comptons sur vous pour faire vivre cet établissement communal véritable service public pour notre village. 
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Tourisme Social 30 ans 
Le petit village des Corbières souffle les 30 bougies de ses Estivales : un festival à taille 

humaine et accessible à tous, impulsé avec la Caisse Centrale d’Activités Sociales d’EDF. 

CAMPLONG, LE VILLAGE DU TOURISME SOCIAL ET DE LA FÊTE POUR TOUS 

S’il est un haut lieu de la fête dans les Corbières, c’est bien le village de Camplong d’Aude. Il y a 30 ans, le Maire  

Serge LEPINE a misé sur un tourisme social et des activités culturelles ouvertes à tous en milieu rural. Un pari réussi 

puisque la commune attire chaque été près de 3 000 vacanciers et visiteurs. Des employés d’EDF, qui a implanté ici 

un centre de vacances, mais aussi des habitants de tout le territoire lézignanais voire de la commune de Fontenay-

sous-bois dans le 94, autre partenaire privilégié de Camplong d’Aude depuis 1995. 

Comment sont nées les Estivales et comment s’est implanté le tourisme social dans le village ? 

Serge LEPINE, Maire : Il y a 30 ans et même un peu plus, nous avions besoin de faire venir du monde à Camplong 

pour faire vivre le village. Par ailleurs, la Caisse Centrale d’Activités Sociales d’EDF cherchait à s’installer dans           

l’arrière- pays. Je leur ai dit « venez, nous avons le terrain et les hommes, nous ne vous décevrons pas ».  

La commune a donc créé une structure de loisirs qui est aujourd’hui partagée par les habitants et les vacanciers.   

Dès 1989, nous avons accueilli deux tournées d’artistes. La mairie a ajouté des dates pour créer un petit festival 

d’été avec un spectacle par semaine. C’est une approche différente du tourisme marchand : la gratuité est de mise 

et    j’en suis fier. 

Quelles sont les valeurs du tourisme social ? 

Cédric Sarda , Psdt Aude et P.O. des Activités sociales EDF : le tourisme social est un projet politique et humain.       

Il est au cœur de la question du vivre ensemble, de l’émancipation à travers la culture et les temps de loisirs en       

famille, avec la volonté de mixer les populations. Ce mélange est le meilleur moyen de lutter contre le racisme et 

l’opposition des individus… il existe une vraie logique de solidarité qui va au-delà du partenariat. 

Qu’est-ce que cette aventure a apporté au village de Camplong ? 

Serge LEPINE : cela a permis le développement de la commune. Nous possédons une structure d’accueil de loisirs 

composée de 22 gîtes mis à la location toute l’année, ce qui représente un apport financier conséquent. Une piscine 

et un court de tennis mis à la disposition gratuitement et qui ont profité à des générations de camplonais. Plus tard, 

nous avons construit une salle polyvalente de presque 400 m2. 

Nous accueillons aussi les colonies de vacances de la caisse d’activités sociales d’EDF, ainsi que les classes vertes et 

les retraités de Fontenay sous-bois avec qui nous sommes jumelés. C’est un mélange formidable ! cela a aussi permis 

de faire connaitre les vins de Camplong ; 

Quel est l’avenir du tourisme social ?  

Cédric Sarda : la défense des services publics et le tourisme social, c’est le même combat … et les luttes vont être 

sévères. Sachant que plus de 50% des français ne partent pas en vacances, la question du tourisme social fait partie 

de la défense des services au plus grand nombre, pour permettre à tous de vivre au mieux sur un même pied     

d’égalité. 

Recueilli par F.P. L’Indépendant 
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Gisèle et Christian POIRIER 

1er vacanciers à être venus depuis 30 ans 

 

Les retraités de Fontenay sous Bois 
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Amicale Laïque 

 

Les activités ont été nombreuses pour 2019. 

La saison a débuté avec l'inauguration le 23 juin de L'Estanquet qui permet à L'Amicale Laïque de poursuivre son 

but : animation du village pendant l'été et continuer pendant la basse saison. 

Durant les mois de juillet et août l'Estanquet a fait le plein.  

Tous les dimanches nous avons servi de nombreux repas avec un record de 90 couverts. Cette saison s’est terminée 

par le fameux repas de magrets avec un peu de regret que cela se termine si vite. Un lieu de détente, de rencontre, 

d'échange mais surtout de convivialité. 

En juin fête de la musique.  

Juillet, participation aux jeux du 14 juillet pour les enfants avec ballade de poneys et jeux gonflables, les enfants en 

ont bien profité. La troupe du cirque Caprani a animé la soirée des tout petits et des grands, émerveillés… 

Août : Repas des estivants qui permet aux villageois et vacanciers de se divertir.  

Le traditionnel repas au terrain des fêtes (300 personnes) pour le groupe : La Réglissouille. 

Maintenant nous allons continuer dans cette voie en faisant vivre l'Estanquet. 

Vendredi 18 octobre : Concours de belote 

Vendredi 25 octobre : soirée vin primeur 

Vendredi 1 novembre : Apéritif Halloween 

Dimanche 24 novembre : Marché de Noël 

Mercredi 6 ou jeudi 7 décembre : Grand loto 

 

Nous vous donnons rendez-vous au mois de janvier 2020 soirée galette.  

En espérant que cette nouvelle année soit aussi riche en activités pour le village où il fait bon vivre. 
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Suppression de la Perception 

     De Lézignan Corbières  

 

Le Directeur Départemental des Finances Publiques est venu s’en expliquer devant les maires au siège de la          

communauté des communes. 

Le maire Serge LEPINE a fait la déclaration suivante à Mr le Directeur : 

« Votre réorganisation territoriale des services fiscaux va générer des regroupements de trésoreries avec l’objectif   

de supprimer les emplois. 

L’argumentaire avancé pour justifier la fermeture de la trésorerie ne peut pas être accepté par les maires et les     

contribuables qui voient, de jour en jour, s’étioler la présence des services publics sur le territoire. Un autre                

argument est mis en avant est la mise en cohérence de la présence fiscale avec les schémas départementaux de    

coopération intercommunale. Il n’est bien évidemment pas recevable par les contribuables. 

En effet l’agrandissement des intercommunalités ne peut pas justifier un éloignement des services fiscaux. 

Enfin croire que la dématérialisation des échanges serait une solution à l’éloignement des lieux de rendez-vous       

physiques serait une subtilité excessive d’argumentation : une argutie. 

La réalité des territoires ruraux prouve régulièrement que l’accès à internet est inégal, souvent difficile, parfois même 

impossible. De plus, de nombreux foyers de personnes âgées ne disposent pas d’un abonnement numérique. 

Beaucoup ne maîtrisent pas cette technologie et continuent de se rendre    

physiquement dans leur trésorerie pour l’intégralité de leurs démarches        

fiscales. 

Cette réorganisation est encore une mesure visant à amoindrir la présence   

administrative dans les territoires ruraux, pénalisant encore et toujours les      

personnes les plus fragiles et vulnérables. 

Aussi, au regard de ces éléments, je vous demande de surseoir à cette            

réorganisation des services fiscaux et de prendre en compte la spécificité du             

territoire… » 
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    Environnement                                                       

 

 

Déchets encore et toujours plus… 

Il n’y a pas un jour où les journaux (télé, radio ou papier) ne parlent des problèmes d’environnement :                       

réchauffement climatique, disparition des espèces, sécheresse, fontes des glaciers, pollutions etc.  

Dans notre civilisation de consommation les déchets sont un véritable défi qui s’ajoute aux autres problèmes de 

notre planète. Et quand on voit comment, depuis la fermeture de notre ancienne décharge municipale, certains se 

comportent avec leurs déchets, on se dit que le mur vers lequel nous avançons n’est pas très loin. 

Il est honteux de constater le manque de civisme quant à l’utilisation des nouveaux containers de recyclage carton.  

Nous rappelons que les cartons doivent être pliés à plat et glisser dans les containers. 

Comme nous sommes conscients du manque de place, quatre autres containers viennent d’être mis en place. 

Pour les encombrants : il y a un ramassage prévu le lundi. Pour cela il faut prévenir la mairie, de préférence le     

vendredi. Les employés passeront collecter vos encombrants devant votre domicile (1à 2 encombrants pas plus) 

Il y a aussi un point sensible c’est celui des déchets verts. Ces derniers doivent être portés à la déchetterie de  

St Laurent individuellement.  

 

Les déchets verts ne sont pas collectés par les employés communaux. 

 

Quelles sont les conséquences de ces incivilités ? Ce sont des heures supplémentaires de travail pour nos employés 

municipaux, pour ceux de la communauté de communes, pour les entreprises qui gèrent le recyclage. Et tout cela se 

facture avec pour effet une augmentation des impôts pour le citoyen dans le cadre de l’Intercommunalité. Plus nous 

trierons et moins le coût de traitement des déchets sera élevé. Ainsi nos impôts n’auront pas besoin d’être       

augmentés par la Communauté de Communes (CCRLCM). 

Alors faites un effort dans votre tri et pensez à la planète et à ce que nous laissons à nos enfants ! 
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Zéro phyto encore plus 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus l’autorisation d’utiliser des pesticides dans les espaces 

publics de la commune. Camplong a été précurseur en anticipant la loi Labbé et nous avons été un des  

premiers villages des Corbières à poser des panneaux Zéro phyto aux entrées du village avec deux             

rainettes.  

Il y avait cependant une dérogation concernant le cimetière où nos employés ont continué à utiliser du 

désherbant. L’interdiction totale de pesticides devrait nous être imposée dans de brefs délais. C’est      

pourquoi nous avons décidé d’arrêter l’utilisation de désherbant au cimetière en 2020.  

C’est un cimetière différent qui va voir le jour et il faudra s’habituer à y voir un peu de verdure.  

Le traitement des allées se fera en passant la tondeuse quand l’herbe sera trop haute.  

Les espaces entre et derrière les tombes devront être entretenus par les familles car la surcharge de travail 

ne pourra être supportée par les employés municipaux. 

Pour faciliter cet entretien, nous créerons un espace pépinière où l’on pourra trouver diverses plantes dont 

des plantes rampantes « couvre sol » à planter entre les tombes et d’autres essences. 

 

Nous rappelons que l’emploi des pesticides est interdit aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. 
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Écoles 

 

L’effectif des élèves pour la rentrée scolaire 2019-2020 est stable avec : 

École CAMPLONG :  

- 7 CE1 
- 5 CE2 
- 4 CM1 
- 5 CM2 

 
 Total : 21 élèves 

École RIBAUTE : 

- 8 Petite section 
- 4 Moyenne section 
- 3 Grande section 
- 5 CP 

 
Total : 20 élèves 

Effectif total sur le regroupement pédagogique : 41 élèves 
 

Fréquentation cantine : une moyenne de 25 enfants/jour pour l’année 2019-2020. 

Les enfants de l’école de CAMPLONG fréquenteront la piscine de CAPENDU durant 1 trimestre (de mi-décembre à  

mi-mars) 

 

        

Carnet : 

      
  

 
 

     

         

Mariages : Décès : Naissances : 
 

27 avril 2019 
Damien HELEINE et Sophie 

REGO-CARRICO 

26 août 2019 
Lucienne ALQUIER née 

THIEL 
 

12 septembre 2019 
Christophe GUIMERA 

 
1 octobre 2019 

André FITO 
 

 
             Néant 
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