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Voilà ! Il faut reprendre le chemin de la rentrée. Moment à la fois at-
tendu et redouté par les petits comme par les grands ainsi que  les 
parents qui sortent d’un rythme plus lent pris durant les vacances 
d’été.
J’espère que pour vous tous, cela aura été l’occasion de vous dé-
tendre et de vous reposer.

Avec la rentrée 2017-2018, nous retrouvons la «semaine des 
quatre jours» comme 70% de communes dans les territoires ru-
raux. Cette décision a été prise par le SIVU.
Le manque de moyens financiers, même si notre temps périscolaire 
était bien organisé, ne nous permettait pas l’intervention de créa-
teurs ou d’animateurs sportifs. De plus, une salle pour accueillir les 
enfants sur la commune de Ribaute faisait défaut et les sommes 
allouées par l’État au SIVU étaient loin d’être garanties dans un 
avenir proche. Et la fin annoncée des contrats aidés semble nous 
donner raison !
Il va s’en dire que l’emploi de toutes les animatrices est maintenu.
Nous conservons toujours la garderie et le service de cantine.
Pour l’école de CAMPLONG nous saluons l’arrivée d’une nouvelle 
institutrice Mme Émilie GENTES  et sur la maternelle de RIBAUTE 
c’est toujours Mme Fanny FERRAND qui s’occupera de l’éduca-
tion des plus petits. Bonne rentrée à toutes les deux.

Pour la deuxième année, dans le cadre de son action en faveur de 
la jeunesse et consciente du budget que les fournitures scolaires 
peuvent représenter pour une famille, la municipalité est heureuse 
de remettre un bon d’achat de 40€  à utiliser à la Papeterie PRATX 
de Lézignan. Avec cet acte de solidarité nous souhaitons encoura-
ger les collégiens, les lycéens, les étudiants, les apprentis.
Et à eux aussi, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire.

Avec les objectifs pris pour cette rentrée, notre volonté de conti-
nuer à tracer le chemin de l’attention portée aux autres est intacte.
Ils nous poussent à nous élever contre les injustices dans l’exer-
cice de nos responsabilités comme dans les luttes aux côtés des 
habitants-e-s, des salarié-e-s, des vignerons de notre village.
Je souhaite à tout le monde une belle rentrée.

Éditorial
Serge Lépine
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Travaux Publics
Goudronnage et rénovation du chemin 
de Notre-Dame.[

Dans le cadre des programmes voiries de l’intercommunalité nous 
venons de rénover le chemin de Notre-Dame qui conduit aux Pra-
dailles et à Fabrezan.
À ce jour l’ensemble des chemins communaux est bien entretenu 
et permet aux vignerons d’avoir accès aux parcelles de vigne sans 
problème.
Aussi il vous est demandé de bien respecter ces chemins qui ont 
toujours fait la fierté du monde viticole Camplonais.

Coût des Travaux : 50 000€
Subvention Conseil Départemental : 15 000€
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Travaux Publics
Renouvellement de l’éclairage public 
dans le cœur du village

À la tombée de la nuit, une nouvelle luminosité vous accompagne 
dans les rues de Camplong.
La première tranche de remplacement de lanternes au cœur du 
village, au nombre de 20, est terminée.
Nous allons poursuivre en 2018 avec une seconde tranche afin 
d’englober tout le village.
Il s’agit de consoles type aixoise LED qui seront moins éner-
givores que des ampoules incandescentes, nous espérons qu’il y 
aura un impact positif sur les factures d’énergie de la commune.



Environnement
La nouvelle station d’épuration est 
mise en service.

La commune a en charge les dépenses d’assainissement, l’entre-
tien et le bon fonctionnement de la filière.
Ces travaux coûtent cher et impactent les dépenses du budget 
communal (malgré de bon taux de subvention), mais par la réali-
sation de cet investissement nous contribuons à la défense de ce 
bien précieux qu’est l’environnement.
Le bon fonctionnement de ce nouvel équipement est assuré par 
les employés municipaux.

Environnement
Fuites d’eau

Depuis le mois de mai, notre système de télésurveillance est en 
alerte car une consommation inhabituelle d’eau a été constatée 
sur le village.
Nous avons fait appel au service départemental afin de détecter 
les fuites sur le réseau. Une fuite a bien été détectée puis réparée.
Cependant la consommation continue à être supérieure à la nor-
male.
Nous faisons appel aux camplonais afin que chacun examine et 
surveille son installation car il est possible qu’une fuite puisse se 
trouver chez eux et entraîner une surconsommation qui verrait leur 
facture faire un bon considérable.

Nous rappelons que tout prélèvement illégal d’eau entraînera 
les poursuites judiciaires prévues par la loi.
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Station d’épuration
Les bons comportements à adopter

Seuls les déversements d’eaux usées d’origine domestique sont auto-
risés : salles de bain, WC, lave-linge, lave-vaiselle, éviers.
Les rejets de matières non-biodégradables incompatibles avec les ou-
vrages d’épuration sont interdits : blocs désodorisants, protection pé-
riodiques, préservatifs, huile de friture, produits chimiques (peinture, 
fongicides), laitance de plâtre, ciment, etc.

Jusqu’à présent les interventions des employés municipaux pour dé-
boucher les égouts des particuliers sont gratuites, ce qui n’est pas le 
cas de nombreuses communes. Malheureusement, nous avons été 
amenés à constater que très souvent le problème était dû à l’accumu-
lation de lingettes dans le regard d’eaux usées.
Nous vous demandons donc de ne plus jeter de lingettes dans la 
cuvette des WC, même si celles-ci sont prétendument biodégra-
dables, dans les faits c’est bien différent. Quand elles ne bouchent 
pas les canalisations, elles s’agglutinent dans le dégrilloir de la station 
d’épuration ce qui provoque de très graves dysfonctionnement de la 
station, et engendre des coûts importants pour la collectivité.

Ne jetez plus de lingettes dans les wc
Nous vous en remercions



Estivales 2017
Deux mois de festivités sans 
relâche, au rythme du soleil, 
des cigales et du vent .

[



L’espace culturel Gilles Pau a ouvert ses portes pour 
une nouvelle saison ou beaucoup de spectateurs se 
sont déplacés, tant elle était axée autour de valeurs 
simples comme la convivialité, l’échange et le partage.
C’est dans son édition du 25 juillet que le journal l’indé-
pendant titrait : «  ESTIVALES CAMPLONG : le vivre 
ensemble comme leitmotiv ! »
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La foire aux Images
Festival BD à Lagrasse

Tout comme en 2016, les élèves de l‘école de Cam-
plong sont invités le 6 octobre à participer à la jour-
née réservée aux scolaires lors du festival La Foire 
aux Images à Lagrasse.
Le thème de cette année est l’antiquité
Ils pourront y trouver plusieurs activités : visite des 
plafond peints, atelier dessin et lecture, exposition in-
teractive et autres expositions, ateliers création d’une 
bande dessinée avec Pauline Roland jeune auteure 
de bande dessinée, atelier spectacle avec l’associa-
tion Facteur d’Image. Chaque élève repartira de cette 
journée avec une création faite de ses propres mains. 
Une belle découverte du monde de l’image, du des-
sin et de l’antiquité.

Cette manifestation se fera en partenariat entre les 
communes de Camplong et de Lagrasse puisque 
les auteurs et les bénévoles seront logés au centre 
Paul Balmigère et les repas seront confectionnés par 
notre restaurateur du Clos de Mauzac. Une mise en 
bouteille avec l’étiquette du festival a été faite à la 
cave des Vignerons de Camplong.

Fabien Alquier, auteur de bande dessinée, pe-
tit-fils de Madame Lucienne Alquier sera comme 
en 2016 de la partie.

La piscine a encore connu une bonne fréquentation. 
La propreté des abords et de l’eau a été une nouvelle 
fois reconnue par les services compétents de l’État.
Merci aux employés d’entretien.
Les amateurs ont eu la joie de participer à des séances 
d’aquagym données par des professeurs diplômés.

Nous avons eu le plaisir de recevoir en Juillet et 
début Août la traditionnelle colonie de vacances de 
Fontenay/Bois. Un séjour merveilleux pour ces en-
fants qui ont découvert les châteaux cathares. Merci 
à la ville de Fontenay/Bois pleine de solidarité et à 
son maire Jean-Philippe GAUTRAIS.

Dans le cadre de l’intercommunalité nous avons 
reçu 6 centres de loisirs sans hébergement, 320 
enfants ont passé une journée à Camplong pro-
fitant de notre structure d’accueil et de loisirs ac-
quise grâce au Tourisme Social et la CCAS.

Loisirs
Un été à Camplong



Associations
Maison de la Vie Associative

Dès l’été 2018, nous l’espérons, la Maison de la Vie 
Associative prévue dans la cour du Château aura vu 
le jour et pourra être exploitée.
Le dossier de demande de subvention regroupant 
l’ensemble du projet (refection de la maison Rous-
sel et création de la Maison de la vie Associative) a 
été instruit favorablement par nos partenaires finan-
ciers qui ont décidé de nous accorder les sommes 
suivantes sur la base de 259 900 € HT de travaux :

État   51 980 €
Région   77 970 €
Département 50 000 €

Place donc à de nouvelles activités !
Toutes les suggestions sont les bienvenues

Sans attendre la fin de l’année 2017, la commission 
des travaux au sein du conseil municipal va se réunir 
pour lancer toutes les études préliminaires (validation 
de la maîtrise d’œuvre et mise en concurrence avant 
le dépôt du permis de construire). C’est un autre 
tournant que prend la commune avec la rénovation 
du coeur historique, tout en confortant le lien social, 
ciment indispensable de la solidarité et du vivre en-
semble.

Associations
Amicale Laïque

Cette année a été riche en activité pour l’Amicale 
Laïque, février repas vietnamien, participation au lan-
cement des estivales en juin, juillet toro de fuego et re-
pas des estivants. En août repas au terrain des fêtes.
Mais c’est surtout durant les 2 mois d’été que l’ani-
mation au caveau de dégustation a connu un franc 
succès.

Nous remercions les Vignerons de Camplong pour le 
prêt de cet endroit magique, ainsi que tous les Cam-
plonais et vacanciers qui tous les dimanche ont parti-
cipé aux repas.
Belle rencontre entre les jeunes et les anciens.

Prochains rendez-vous :
Novembre : Vide dressing, bourse aux jouets, loto.
Décembre : Marché de Noël

L’enseignement que nous en tirons est simple, cela 
est prometteur pour l’avenir.
Imaginer, réfléchir, mais surtout faire vivre l’Amicale 
Laïque.



Écoles
Bonne rentrée

aux écoliers de Ribaute

Écoles
Bonne rentrée
aux écoliers de Camplong

Écoles
Réfection de la
cour de l’école
Cet été, comme chaque an-
née, les travaux de mainte-
nance ont été réalisés dans 
l’école à la demande de l’ins-
titutrice.

Les menuiseries de la classe 
et de la garderie ont été rem-
placées par des portes en alu 
afin d’améliorer la déperdi-
tion de chaleur, moyennant la 
somme de 7 200 €.

Mais la mairie a investi dans 
des travaux d’aménagement 
plus conséquents. Après abat-
tage et désouchage d’arbres, 
la cour a un nouveau revête-
ment tricouche avec enrobé 
à chaud. Ce chantier a été 
confié à la Communauté de 
Communes de la Région Lé-
zignanaise pour la somme de 
13 850 €.

Le programme de rénovation 
se poursuivra en 2018 avec la 
restructuration des sanitaires 
et leur mise en accessibilité.
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La mairie sera fermée mardi 12 septembre
Contre la destruction des droits so-
ciaux, la baisse des dotations de 
l’état aux communes et la suppres-
sion des emplois aidés.

12 Mai 2017
Frédéric CHALOUB
et Sophie  RAYNAUD

Carnet
Mariages

24 Juin 2017
Bastien MATHIEU
et Eulalie FELTRIN

Carnet
Décès
4 Juillet 2017

Jean PARAZOLS

14 Août 2017
Gilbert GORDEAU

Carnet
Baptêmes civils
30 Juillet 2016

Anaé COLLADO-PEYRONNEC

24 Juin 2017
Arizona MATHIEU


