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Dans les prochains jours, l’équipe municipale qui porte l’humain d’abord, sera 
mobilisée pour vous être utile dans les combats à venir. 
L’humain avant tout pour que chacune et chacun soit respecté. Je 

pense aux plus modestes, aux sans emploi, aux retraités dont la vie 

est toujours plus difficile. 

Ensemble, il faut une prise de conscience, par le plus grand nombre, 

de la gigantesque entreprise de démolition en cours de notre modèle 

social. Mobilisation pour défendre notre sécurité sociale, les droits 

des salariés, la viticulture, nos services publics de proximité, l’accès 

aux soins et les moyens de nos communes. 

Parce qu’aucun pan de notre société n’est épargné, notre responsabilité d’élu est énorme, 

notamment sur les territoires ruraux où les élus locaux sont souvent en première ligne pour 

faire face aux difficultés. 

Le constat que nous faisons, est que les représentants de la finance ont bien décidé de s’en 
prendre au modèle d’organisation territorial français. 
Ils ne s’en cachent pas, ils veulent seulement la mort des communes rurales. 
Je dis cela en m’appuyant sur des faits : 
La loi de finance a multiplié les humiliations et les coups de poignards contre la possibilité de 
réponse aux besoins des habitants et du milieu associatif : Coupe budgétaire importante, 
détérioration indirecte mais grave des services publics locaux. 
Les élus que nous sommes, tenons à l’outil local qu’est la commune, le vivre ensemble et les services rendus au 
public quotidiennement. 
En aucun cas nous ne voulons que collectivité, services publics et population paient la note. 
A fragiliser les finances locales, on amenuise dangereusement la capacité à agir pour le bon fonctionnement du 
village ; donc l’éducation, la culture, la vie sportive et associative. Surtout, on amenuise la capacité à agir et à 
investir pour l’avenir. 
En tout premier lieu avec cette politique, les communes, creuset de notre démocratie, sont les premières 
fragilisées. Ce premier espace de démocratie, échelon indispensable pour faire vivre les valeurs de notre 
République, que sont Liberté Egalité Fraternité, est mis à mal. 
Toutes les réunions de Maires auxquelles je participe, sont le témoin de la colère légitime des élus locaux que je 
partage bien sûr et que je soutiens. 
Jamais, nous ne nous laisserons imposer l’idée fausse que les dépenses de nos collectivités ne sont pas justifiées ! 

L’année dernière, nos dépenses de fonctionnement et d’investissement ont été justifiées comme : 

- La rénovation de la station d’épuration ; 
- Le renouvellement de l’éclairage public dans le cœur du village ; 
- Le goudronnage du « chemin des Pradailles » ; 
- Le renforcement du réseau d’eau ; 
- La réfection de la cour de l’école ; 
- La dotation importante au regroupement scolaire (SIVU) ; 

Ainsi que l’acte de solidarité apporté à nos collégiens, lycéens, étudiants, apprentis avec le bon d’achat de 40€ 

de fournitures scolaires.  

Bien évidemment, cette année, cette politique sera poursuivie avec une seconde tranche concernant 

l’éclairage public et la restauration de la maison associative située dans le cœur du château qui pourra 

permettre l’accueil de notre jeunesse. Nous avons la satisfaction d’avoir les notifications de subventions qui 

s’élève à 179 950 € pour un investissement estimé à 259 900 € HT.  

Avec cet investissement, la commune poursuit la rénovation du cœur historique de Camplong tout en 

conservant le lien social, ciment indispensable de la solidarité et du vivre ensemble que nous connaissons 

dans notre village.     3                                           
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La taxe GEMAPI  

 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique a créé une compétence obligatoire relative à la Gestion des 

Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI) cette compétence est attribuée aux 

Groupements de Communes à compter du 01/01/2018. 

Les Syndicats de Rivières (Syndicat Mixte du Bassin Orbieu Jourres pour le lézignanais) auront en charge : 

- L’aménagement de bassin hydrographique 
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, plan d’eau, lac, canal, y compris leur accès 
- la défense contre les inondations 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques ainsi que les formations 

boisées riveraines 
 

Cette gestion entrainera des frais de fonctionnement et/ou d’investissement supportés par la 

Communauté de Communes de Lézignan. Même si les élus communautaires restent vigilants sur les 

dépenses de fonctionnement imposées par les Syndicats désignés, la CCRLCM face à ces besoins de 

financement nouveaux, se voit contrainte d’instituer une taxe correspondante dite « GEMAPI » répartie 

sur les différentes taxes locales : (sur vos avis d’imposition locaux apparaitra une colonne supplémentaire 

GEMAPI)  

En réaction à cette contrainte financière et afin que ce nouvel impôt ne nuise pas au pouvoir d’achat des 

ménages, le conseil municipal lors de sa dernière séance et à l’unanimité, a décidé d’appliquer la neutralité 

fiscale. En conséquence, en ce qui concerne l’exercice 2018, la commune baissera ses propres taux à 

concurrence des taux instaurés par la Communauté de Communes dans l’objectif de ne pas faire 

répercuter cette hausse sur les contribuables. 

 « La position du Maire et du Conseil Municipal » 

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) découlant 
de la nouvelle loi Notre, revient à la communauté des communes. Elle en a désormais la compétence et elle 
vient de voter la mise en place d’une taxe permise par les textes. 
Encore une fois, nous assistons à un nouveau désengagement de l’Etat et pour les contribuables un nouvel 
impôt à payer. 
Pour ma part, j’ai souhaité que l’on prélève sur notre budget par le biais des charges transférées, la somme qui 
est due par la commune de Camplong. 
Mais ce n’est pas ce qui a été retenu par le conseil communautaire qui a choisi d’instaurer la taxe GEMAPI. 
Dans cette affaire, le plus grave et je le regrette, mais ce n’est pas de notre ressort, c’est que les conseils 
municipaux n’ont pu se prononcer. 
Le conseil municipal de Camplong s’en est ému et a dénoncé avec vigueur qu’une nouvelle fois de plus l’Etat se 
dédouane. 
Pour être en osmose avec ma position, le conseil municipal a décidé de ne pas répercuter la taxe GEMAPI  
Pour cela, nous avons décidé de diminuer le taux des taxes locales pour l’année 2018.  
On appelle cela la neutralité et je remercie vivement mon conseil municipal.  
Mais financièrement, au train où vont les choses, on ne peut pas s’engager pour les années futures.  
Tant que nous le pourrons, nous resterons sur cette position qui démontre que les élus Camplonais sont au plus 
proche des habitants.                                                                                                                                                  
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 Le LAVOIR 

Au siècle dernier, les Camplonaises allaient laver leur linge à l’Orbieu et tout le monde se retrouvait 

autour de la fontaine seule source d’eau potable dans le village. 

Il faudra attendre 1955 pour que Camplong soit raccordé au réseau hydraulique et que ses habitants 

bénéficient de l’eau au robinet. Symbole de ce progrès, le lavoir a vu des générations de Camplonaises y 

frotter pantalons, chemises et robes jusqu’à sa fermeture il y a une dizaine d’année. 

Aujourd’hui, le lavoir fait peau neuve et se transforme en pièce de stockage pour le matériel mis à 

disposition de la population (tables, chaises…) 

Les travaux sont réalisés en régie (par les employés communaux). 
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      DÉCHETTERIE  
 

Avis de fermeture 

 

Notre décharge de Counta incontrôlée et 

incontrôlable fera l’objet d’une fermeture définitive 

dans un avenir assez proche. 

Il suffit de regarder les photos qui accompagnent cet 

article pour constater que ce lieu fait tache dans nos 

magnifiques paysages des Corbières. Nous avons 

pendant des années balayé sous le tapis et regardé 

dans une autre direction, mais ce n’est plus 

acceptable au 21e siècle. 

La Communauté de communes Région Lézignanaise 

Corbières et Minervois (CCRLCM) a la compétence 

de la gestion de nos déchets. Elle prévoit la refonte 

totale des déchetteries du territoire. Pour ce qui 

nous concerne, il est prévu que les déchetteries de 

Lézignan et de Fontcouverte soient fermées et 

qu’une nouvelle déchetterie beaucoup plus grande 

ouvre au sud de Lézignan à laquelle notre commune 

sera rattachée. Le but étant que chaque habitant de 

la CCRLCM soit à moins de dix kilomètres d’une 

déchetterie. 

 

Toutes les anciennes décharges seront nettoyées, fermées définitivement et rendues inaccessibles. 

Ce sera le cas pour Camplong, ce qui allégera notre commune de cette responsabilité et des heures de travail que 

nos employés passent à Counta. 
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     TRAVAUX   
 

 

 

              

Travaux d’entretien par nos employés au centre de 

vacances. 

Réfection des gîtes et entretien des plantations nouvelles recommandées par le Conseil 

Départemental et qui nécessitent peu d’eau. 
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 ASSOCIATIONS – LOISIRS   

 

 

 

 

 

 

AMICALE LAÏQUE 

Voilà une année bien remplie. L'Amicale Laïque poursuit sa route en 2018. 

Les activités pour cette nouvelle saison sont aussi riches. Elles se déroulent à partir du mois de Février 

jusqu'à Décembre grâce à un bon budget équilibré en 2017 

permettant de continuer cette politique d’animations, 

d’échanges tout au long de la saison. 

Cela commence le Lundi 02 Avril : pique-nique St Loup. 

Samedi 21 Avril : A.G de l'Amicale Laïque Salle Paul Taudou. 

Jeudi 21 Juin : fête de la musique. Apéro Festif Place 

J.Balmigere. 

Dimanche 01er Juillet ouverture du bar Associatif jusqu'au 

dimanche 26 Août. 

Dimanche 15 Juillet : repas terrain des fêtes : Toro de Fuego 

avec Diko Cook. 

Lundi 23 Juillet : 21 H Cirque Event avec sa troupe Cirque Biarritz- Amphithéâtre (Château ). 
Samedi 28 Juillet : Repas des Estivants Place J.Balmigere. 
Dimanche 25 Août : fin de la saison estivale.  Apéro festif. Place J.Balmigere 

Samedi 27 Octobre : soirée  Cabaret - revue Majectic Boo. Salle 
P.Taudou. 
Dimanche 04 Novembre : 9 H 30 Vide Dressing - Bourse aux Jouets. Salle 
Paul Taudou. 
Vendredi 23 Novembre : 21 H Grand Loto de l'Amicale Laïque Salle 
P.Taudou. 
Dimanche 25 novembre : 9 H 30 Traditionnel Marché de Noël  Salle 
P.Taudou. 
Pour mener à bien ces animations, tous les bénévoles sont les bienvenus 
pour faire vivre l'Amicale laïque. 
A cela s'ajoute l'ouverture du Bar Associatif pendant la saison qui permet aux Camplonais et vacanciers de 
se rencontrer pour échanger les dernières nouvelles du village toujours dans la bonne humeur.  

Après-midi récréative en faveur de nos aînés qui ont pu apprécier les Poupettes Sisters ! 
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En Novembre dernier, remise d’un chèque de 350 € à chaque coopérative scolaire (Camplong-Ribaute) 

par le Président de l’Amicale Laïque. 

 Acte important en faveur de nos écoles et de nos enfants. Les enseignantes et les parents présents 

ont tenu à remercier l’Amicale Laïque de Camplong pour cette action en faveur de l’école publique laïque 

et gratuite. 
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Exemples d’activités financées par la coopérative scolaire :  

Achat de matériel de sport, de sciences, culturels … 

Sorties Espace Culturel de Ferrals Cres : spectacles théâtre, danse… 

Sorties de fin d’année 

Camplong : Sortie à Carcassonne l’Atelier du Livre 

Ribaute : Sortie à Elne : Le tropique du Papillon 
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Convention de partenariat avec la Ville de Fontenay sous-bois  
En fin d’année 2017, nous avons eu le plaisir de 

signer une convention de partenariat avec la ville 

de Fontenay Sous-Bois. Mr Jean-Philippe GAUTRAIS 

maire de Fontenay Sous-Bois était désireux de 

prolonger concrètement les accords nombreux et 

variés qui participent de l’amitié entre la ville de 

Fontenay Sous-Bois et la commune de CAMPLONG. 

Cette convention a pour objet de définir, en 

conformité avec la règlementation en vigueur, les 

conditions d’accueil et la mise à disposition des 

hébergements collectifs de séjours d’enfants en 

classe d’environnement, d’adolescents en séjours 

colonie ou bien encore l’accueil d’association de 

retraités. 

Elle sera assortie, pour chaque exercice, d’une 

convention annuelle précisant les modalités 

d’accueil ainsi que financières.  

En contrepartie, la commune de Camplong s’engage à mettre à disposition de ces divers groupes toutes les 

installations communales en fonction des saisons et tout en restant dans l’esprit d’une démarche pédagogique, à 

contribuer à la valorisation de ses produits de terroir. 

L’objectif est de mettre en exergue :  

- Les valeurs portées par notre commune occitane orientée vers le « vivre ensemble » 
- Le tourisme social, fer de lance de notre commune 
- Mettre en œuvre certaines actions en direction de la jeunesse en préservant les identités locales dans un 

monde qui tend à l’uniformisation. 
Souhaitons que ce contrat scelle une entente voire même une amitié qui perdurera à travers les futures générations. 
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Réhabilitation du Château pour la vie associative :  

 Une volonté communale ! 

 
  

 Rénovation de la cour CARBONEL pour la vie associative et citoyenne 

Aménagement immeuble ROUSSEL 

Phase actuelle de l’opération : 

 

- L’appel d’offre aux entreprises va être lancé  
- Le coût des travaux est estimé à 259 900 € HT 
- Subventions allouées :  
- Etat : 51 980 € 
- Région : 77 970€ 
- Département : 50 000€ 

 

On peut se réjouir que les attributions de financements 

publics s’élèvent presque à 70 %. 

Reste à charge pour la commune : 79 950 € qui seront 

financés par l’emprunt. 

 

 

 
 

11 



  

Val d’Orbieu 

Le Val d’Orbieu XIII  

La Renaissance ! 

Depuis quelques années, l’équipe du Val d’Orbieu était en sommeil. Grâce à des jeunes et des dirigeants 

motivés cette belle équipe vient de renaître. 

Le Val d’Orbieu est né, il y a 48 ans. Pendant longtemps il a fait le bonheur des villages de Lagrasse, 

Ribaute, Camplong, déplaçant les nombreux villageois de la vallée à chaque rencontre. De nombreuses 

anecdotes gravitent autour de ce club… 

Espérons que les jeunes d’aujourd’hui prendront autant de plaisir que tous ceux qui ont 

 joué dans la terrible équipe de Val d’Orbieu XIII.         

A domicile les matchs se jouent sur le magnifique terrain de Lagrasse.      

Venez nombreux encourager nos jeunes !  

12 
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Réflexion pour projets à venir : 2019-2020 

 

 

 

Sécurisation du secteur entrée Mairie et Poste et aménagement côté     

Montlaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Création d’un parking Rue des écoles 

                        La Poste           Entrée côté Montlaur 
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  SANTÉ  

 
 

 

    

 

 

 

 

La désertification médicale sévit 

dans nos Corbières. Grâce aux 

actions des Maires de Fabrezan, 

Fontcouverte, Camplong une 

solution importante a pu être 

trouvée avec la réouverture du 

cabinet médical à Fabrezan. 

Les remerciements vont à la 

municipalité de Fabrezan qui a 

investi dans l’achat du cabinet 

médical. 

 

N° utiles : 

SAMU 15 
Pompiers 18 
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L’Excellence à Camplong avec la cuisine et les vins  
 

Concours Général Agricole 2018 

Cave des Vignerons de CAMPLONG : Médaille d’Or pour le Fontbories 2016 et le Peyres Nobles Rosé 

2017  

Château Vaugelas :     Cuvée fût de Chêne  

Domaine Combe Grande : Médaille d’Argent pour la cuvée Ramonetage 2015   

Château Vaugelas : cuvée Prestige 

Félicitations à l’ensemble des Vignerons ! 

 

Le chef Guillaume LABECEDE du Clos de Mauzac vient de 
rentrer au guide Michelin 2018 avec l’obtention d’une 

Assiette.  

Ce qui veut dire en terme culinaire : cuisine de grande qualité ! 

De qualité elle l’est : Produits frais, des saveurs extraordinaires et surtout toujours 

des cuissons très bien maîtrisées. Guillaume LABECEDE peut aller loin, nous le lui souhaitons. De plus il 

exerce ses talents dans un restaurant dont les murs appartiennent à la mairie… Comme à Fonjoncouse à 

l’Auberge du vieux Puits chez un certain Gilles GOUJON...  

 

 

 

  

 

 

 

 

       

         Carnet : 

                Décès                     Mariage 

    19 Novembre 2017  16 Décembre 2017 

    Stanislas WALAS  Alain LEDENT 

        Et Marie JAUNE 

                    07 Février 2018 

                  Gilles MATHIEU 
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