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Bonne Année !
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L’année 2016 a été une année particulière-
ment difficile, qu’en pensez-vous ?
Encore et encore, elle a été terriblement mar-
quée par des odieux attentats, mais aussi par 
des guerres et les migrations humaines dont 
ont été victimes de nombreux peuples.L’an-
née qui vient de s’achever a été dramatique 
mais elle a été porteuse d’espoir à l’exemple 
de ces multiples solidarités de ces millions de 
Français mobilisés pour dire non à la haine et 
pour faire vivre au quotidien nos valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité.
Cette année a été aussi la plus chaude de l’his-
toire, avec une planète en feu où se multiplient 
les catastrophes liées aux dérèglements clima-
tiques, avec aussi un manque d’eau flagrant 
sur nos territoires...
Dans notre pays, nous avons pu mesurer que 
les politiques d’austérité suivies pour faire re-
culer le chômage et la dette publique ont au 
contraire alimenté la crise économique et so-
ciale, avec des conséquences politiques alar-
mantes. Espérons que les élections présiden-
tielles et législatives ne vont pas accélérer ces 
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Entretien 

conséquences et mettre notre système social 
issu du Conseil National de la résistance, à la 
casse. Il est plus qu’urgent de changer de cap 
et faire appel à l’intelligence collective pour 
soutenir toutes les initiatives permettant de 
modifier cette situation et redonner espoir et 
goût de l’avenir.

Quels vœux formulez-vous pour 2017 ?
Vraiment je souhaite que l’on ne détruise pas 
notre système de solidarité, la sécurité sociale, 
et que par découragement l’on se tourne vers 
le «bruit des bottes» où tous ensemble nous 
risquerions de trouver et de regretter que la 
«nuit semble longue, longue» ...
J’espère une implication de toutes celles et de 
tous ceux qui veulent faire vivre au quotidien 
les valeurs de la République et du vivre en-
semble. Servir l’intérêt général et relever les 
immenses défis écologiques de notre temps 
est primordial. 
Ensemble nous devons réaliser des choses 
utiles, innovantes, rassembleuses. C’est 
comme cela que nous pourrons résister à 

l’inacceptable, maintenir les services aux po-
pulations et construire un nouvel espoir pour 
nos enfants.Aujourd’hui, je pense à ceux qui 
souffrent qui « tirent le diable par la queue » 
pour vivre et qui se désespèrent.Je les appelle 
à ne pas se diviser, à ne pas s’isoler, mais à 
fédérer leurs idées, les actions, les espérances 
pour construire un monde meilleur, plus juste 
et plus humain.

Malgré les difficultés importantes que 
connaissent les collectivités locales, j’assure 
les Camplonaises et Camplonais que notre 
municipalité va mobiliser toute son énergie 
pour faire de 2017 une année dédiée à la soli-
darité, à la réalisation de projets utiles à notre 
village au développement durable et au lien 
social...
Cher(e)s administré(e)s, je vous présente tous 
mes meilleurs vœux de bonheur de santé et de 
prospérité pour l’année 2017.
Et ensemble ne lâchons rien !
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Épicerie
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C’est avec beaucoup 
d’émotion et de tristesse que Jean-Fran-

çois Ducoin a dû arrêter son activité. 
En effet, ses soucis de santé ne lui auront pas per-
mis de finir sa carrière dans son épicerie ouverte il 
y a un peu moins de deux ans. 
Jean-François a su faire de son commerce un lieu 
convivial, véritable service public permettant à 
nombre de Camplonais de faire leurs courses sans 
avoir à se déplacer. 
Pour ne pas pénaliser les habitants du village, il 
s’est tourné vers l’enseigne Casino afin de trouver 
un nouveau gérant.
C’est chose faite depuis le mardi 6 décembre avec  
l’arrivée de notre nouvel épicier Yan Tafani qui 
saura vous accueillir avec professionnalisme et 
gentillesse.

Un apéritif offert par la municipalité a permis aux 
Camplonais présents de remercier et dire au re-

voir à Jean-François et de souhaiter la bienve-
nue à Yan.
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Intervention de Serge LEPINE à Monsieur Philippe 
WAHL Président de «l’entreprise» la Poste lors du 
comité directeur des Maires de France le 1er dé-
cembre 2016.
Je voudrais rappeler qu’il y a une accélération de la 
réduction du réseau postal partout en France, c’est le 
cas dans l’Aude, mais aussi dans les métropoles. La 
Poste ferme ses bureaux, réduit les horaires d’ouver-
ture, supprime les emplois : 7200 en 2015, tout en 
ayant recours à la précarisation et à des techniques 
managériales fragilisant les personnels. Alors que nos 
concitoyens ont besoin de services de proximité, aus-
si bien en milieu rural qu’en milieu urbain, pour la 
distribution du courrier et l’accessibilité bancaire no-
tamment, les choix de rentabilité financière de court 
terme qui sont opérés par la poste contreviennent à la 
nécessaire égalité des citoyens, valeur fondamentale 
de notre République. 

En effet, la régression du réseau postal touche d’abord 
nos concitoyens les plus fragiles :c’est le retraité isolé 
qui attend son journal dans la matinée et qui ne l’aura 
qu’à 15h. C’est la personne allocataire du revenu de 
solidarité active (RSA) qui trouvera porte close pour 
faire son retrait sur son livret. C’est le commerçant  
ou artisan qui ne pourra plus effectuer ses opérations 
entre midi et 14h.

Et dans le même temps, le bénéfice de la poste a bondi 
de 23,9% en 2015 s’établissant à 635 millions d’eu-
ros et le chiffre d’affaire du groupe a grimpé de 4% 
s’élevant à plus de 23 milliards d’euros. La poste a 
également reçu 318 millions d’euros de l’État grâce à 
l’effort de tous les habitants de notre pays à travers le 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Monsieur le Président, si le chemin emprunté pour la 
poste fait gronder les villes et campagnes, c’est qu’il 
rompt avec l’égalité territoriale et républicaine qui a 
fait la grandeur de ce service public et de notre pays.
Quand allez-vous donner des instructions pour que 
les nécessaires évolutions se déroulent dans le respect 
de nos territoires et de ses populations ?

La réponse de Mr WAHL fut très évasive et sans inté-
rêt soulevant le mécontentement de nombreux Maires.

La Poste
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Amicale Laïque
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Un grand merci à l’Amicale Laïque 
pour cette belle année d’animations et 
de rencontres. 
La municipalité salue ici la mémoire 
de René Auque qui laisse aujourd’hui 
un grand vide au sein de cette associa-
tion qui est une grande part de l’âme 
de Camplong.
Toute notre sympathie à sa famille et 
à ses amis.
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Travaux
L’eau, un bien précieux...
En 2016, l’eau nous a fait défaut, peu de précipitations 
fin 2015 et voilà la sécheresse qui s’installe. Elle risque 
de durer car les pluies d’automne n’ont pas suffisam-
ment rempli les nappes. Hélas, le réchauffement clima-
tique risque d’accentuer ce phénomène. Comme l’eau 
est indispensable à la vie, il est apparu aux élus que celle 
qui arrive dans nos habitations doit faire l’objet du plus 
grand soin.Rendons hommage à monsieur Barada, an-
cien adjoint au maire, qui a fait mettre en place un sys-
tème de surveillance de notre réseau d’eau potable en 
contractualisant avec Veolia une convention d’assistance 
technique pour l’entretien et l’exploitation des installa-
tions de production et de stockage d’eau potable.Cela a 

permis de réparer les fuites présentes sur notre réseau. La 
facture d’achat d’eau s’en est trouvée diminuée de moi-
tié ce qui a réduit les pertes pour la commune. La sur-
veillance électronique continue, il n’a pas été constaté 
de nouvelles grosses fuites depuis deux ans.Le nettoyage 
de notre château d’eau est rendu obligatoire chaque an-
née. Vous avez pu le constater le 19 décembre 2016 avec 
une coupure d’eau importante. Il a fallu le vider, il a été 
ensuite nettoyé, rincé par Veolia et remis en eau.Pour 
faciliter votre budget, il y aura désormais deux relevés et 
deux factures semestrielles.Il faut économiser l’eau qui 
va coûter cher et se faire rare. À chacun de faire un ef-
fort !La commune a commencé, avec ‘Zéro-phyto’, en 
replantant des végétaux peu gourmands en arrosage.

Ci-dessous à gauche - La mise aux norme de la station d’épuration réalisée l’année passée est un investissement  pour des décénies.
À droite  - Rencontre de la Municipalité avec Madame le Sous-Préfet, venue à Camplong discuter des aménagements à réaliser et 
des possibles aides financières de l’État.



9

Ci-dessus - David Santolaria et Philippe Descroix lors de la remise des rainettes pour l’admirable travail accompli dans le cadre 
du projet «objectif zéro phyto».
Ci-dessous - La mise en place d’un tissus géotextile  au point accueil jeune et prochainement sous les allées du cimetière par Jérome 
Arénalès évitera le desherbage.
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Estivales
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Un été à Camplong



12 La Contra Escarpa - Janvier 2017

Associations

Carnet

Arizona Mathieu née le 
7 novembre 2016 
de Bastien Mathieu et  
Eulalie Feltrin

Jean-Luc Denat décédé le 
29 novembre 2016

NaissanceDécès

René Auque décédé le 26 
décembre 2016

Or-danse et La Foire aux Images sont deux associations 
animées entre autres par nos concitoyens  Catherine Ribo 
et Philippe Descroix. 
Or-Danse propose des ateliers danse toute l’année à Cam-
plong.
La Foire aux Images a accueilli les écoliers de Camplong à 
Lagrasse le 7 octobre 2016 pendant  une journée réservée 
aux scolaires. 
La Foire aux Images a rencontré un franc succès les 8 et 9 
octobre ; la deuxième édition est attendue sur le thème de 
l’antiquité.

Serge Lépine et la municipalité rendent hommage à 
Jean Luc Denat qui fut conseiller municipal et adjoint 
de 1983 à 2001. Ses idées et sa vision sur le village de 
Camplong étaient très appréciées de ses collègues élus et 
de la population.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa fa-
mille.


