
 
  

In
fo

rm
at

io
n

s 
M

u
n

ic
ip

al
es

   
   

   
   

   
   

   
 N

u
m

é
ro

 1
3

   
   

   
   

   
M

ar
s 

2
0

1
9

 

 

 

Plus



 
  

 

 

 

 

Treizième numéro - Mars 2019

© mairie de Camplong d’Aude - tous droits réservés  

 

                                               
Informations communales 

        Gratuites 
                  Directeur de la Publication 

Serge Lépine 
Rédacteur en chef 

                  Philippe Descroix 
 Conception 

                  Mairie 
                  Ont collaboré à ce numéro 

 L’équipe municipale 
                   Fabrication de distribution 

 Mairie de Camplong d’Aude 

                  10, rue des Écoles 
                  11200 Camplong d’Aude 
                   04 68 43 60 72 
                   Contact 

  mairie-camplong@orange.fr 
   Photos 
  Jean-Louis Trinquier 
  Serge Lépine 
   

                     

                   
 

   
 

                                          

 

Le mot du Maire   3 

Le mot du Maire   4 

Maison des associations  5 

Déchetterie    6 

Déchetterie    7 

Compteur Linky    8 

Compteur Linky    9 

Réparation cloches église  10 

Eclairage public    11 

Amicale Laïque    12 

Amicale Laïque    13 

Solidarité    14     

Si Camplong m’était conté  15 

L’excellence à Camplong  16 

 

          

SOMMAIRE 

mailto:mairie-camplong@orange.fr


 
  

          

                      

  
  

 

L’émergence du mouvement dit des « gilets jaunes » cet au-

tomne, a montré l’existence d’une colère sourde, la profondeur des inégalités et le sen-

timent de déclassement ressenti et vécu par un grand nombre de nos concitoyens. 

Quelquefois maladroitement, mais, c’est pourtant bien l’exigence de vivre dignement, 

d’être payé convenablement, d’avoir une retraite correcte, de pouvoir assurer un avenir 

pour ses enfants qui s’exprime. 

Je sais que les formes prises par ce mouvement de révolte peuvent interpeler. Elles doi-

vent d’ailleurs nous faire réfléchir, nous, citoyens engagés, élus.  

Ce mouvement est parti de l’augmentation des taxes, trop nombreuses en France, et 

notamment celle de l’essence.  

A notre modeste échelle, quand la taxe Gemapi, loi de modernisation concernant la gestion des mi-

lieux aquatiques et de protection des inondations a été mise en place et imposée, nous avons été la 

seule commune du territoire à dénoncer qu’une nouvelle fois l’état se dédouanait mais surtout, nous 

avons décidé de ne pas répercuter cette taxe Gemapi sur les contribuables Camplonais. 

Pour cela, nous avons décidé, et j’en remercie le conseil municipal, de diminuer les taux des taxes 

locales pour l’année 2018 et il en sera de même pour l’année 2019 ; on appelle cela la neutralité 

fiscale.  

La commune peut et doit être le cœur battant de la démocratie à condition qu’elle en ait encore les 

moyens et les compétences. Je le pense profondément. 

Il faut dire que les moyens et les compétences sont durement attaqués. 

Les élus que nous sommes, tenons à notre outil local qu’est la commune, le vivre ensemble et les 

services rendus à la population. 

Dans les territoires de la France rurale, nous avons besoin de services publics de proximité. 

Un bureau de poste qui ferme, le numérique qui ne finit pas d’arriver, les zones blanches, des ur-

gences surchargées, un désert médical qui s’installe, c’est malheureusement un territoire qu’on 

abandonne, ce sont des citoyens qu’on méprise. 

Heureusement Camplong étant ce qu’il est, avec un héritage louable, nous avons su nous battre et 

lutter pour garder notre bureau de poste et faire arriver le haut débit dans la commune. 

Comme Maire de Camplong, je ne me lasse pas d’admirer et de vanter la richesse du service public 

local et de celles et ceux qui le font vivre. 

Les politiques publiques que nous mettons en œuvre s’adressent à chacune et à chacun d’entre vous 

Camplonaise, Camplonais.                        
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Bien sûr, nous devons faire face à l’urgence sociale répondre aux besoins de celles et ceux qui en ont le plus 

besoin. Tendre la main, aider à passer un cap difficile, permettre de rester debout, c’est une mission essen-

tielle du service public local, c’est ma fierté, c’est notre fierté. 

C’est aussi notre bien commun. Car l’action politique est utile si elle aide à faire société, si elle vise le bien 

commun en répondant le mieux possible aux besoins de chacune et chacun. 

Penser à chacun, agir pour tous, c’est le cap que nous nous sommes fixé depuis longtemps.  

Ce chemin, que nous effectuons ensemble, s’appuie sur les valeurs de notre village. 

Concernant l’entretien et les travaux nous continuons à mettre en valeur notre patrimoine comme en ce 

moment avec le cœur de notre château (rénovation cour Carbonel et la maison Roussel), la deuxième 

tranche d’électrification et de changement de lampes en lanternes vient de se terminer et nous pouvons 

admirer la luminosité des ampoules LED qui engendre des économies sérieuses pour notre budget. 

Sur la détérioration des chemins communaux suite aux inondations, notre commune n’ayant pas été prise 

en catastrophe naturelle nous faisons faire des devis aux entreprises afin de les remettre en état, en espérant 

qu’ils seront praticables avant les vendanges prochaines. Seul le mur du chemin de la rivière qui s’est écroulé 

est pris en compte par le fond de solidarité. Et il sera refait à l’identique. 

Un petit mot pour vous dire que par solidarité demandée par le département, la sécurisation des entrées de 

Camplong ne verra pas le jour en 2019.  

Le département donne et c’est normal, la priorité, suite aux récentes inondations, à la reconstruction des 

routes et des ponts ainsi qu’à l’aide à apporter aux sinistrés.  

Par solidarité évidemment, nous avons décidé de retirer pour cette année ce dossier. 

Comme nous vous l’expliquons sur ce Jornalet, notre déchetterie non respectueuse de l’environnement va 

fermer ses portes, comme toutes les communes de notre territoire qui possèdent des dépôts d’ordures.  

La Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois vient de lancer une étude pour 

la création de 4 déchetteries conformes. Les explications vous seront apportées au cours d’une réunion pu-

blique qui se tiendra le mardi 26 mars.  

Un mot également pour vous dire que l’éducation, la culture, restent des actions essentielles. Je dirais    

même des produits de premières nécessités. 

Vous l’aurez compris, notre détermination est grande pour conserver sur notre village le service public. 

L’humain, la commune sont des biens précieux pour nous, et nous y tenons ! 

Que Camplong nous procure encore et encore des moments de bonheur, des instants d’évasion, des plaisirs 

à partager ensemble. 

Le Maire 
          Serge LEPINE 
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   Maison des associations 

 

 

      Les travaux avancent ! 
Ils devront être livrés le 27 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est dans ce nouvel investissement qu’ensemble nous fêterons la fête de la musique le 21 juin  

et le lancement des Estivales le dimanche 23 juin 2019. 
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Déchetterie 

 

Fin de la verrue camplonaise 
Nous avions déjà évoqué ce problème dans ces pages, mais le temps nous a rattrapé. Notre                    

« déchetterie » a été déclarée non conforme par les services de l’État et assimilée à une décharge         

brute portant atteinte à l’environnement. 

Plus aucune dérogation ne peut être obtenue. La commune risque une amende de 75 000 € et                  

des poursuites judiciaires sanctionnées par deux ans de prison. 

Il faut reconnaître que ce lieu est une tache inadmissible dans un environnement qui se veut un              

écrin pour les vins de qualité que sont les productions phares des vignerons de Camplong. 

Début avril les bennes seront enlevées et le site sera fermé définitivement. Il sera progressivement          

dépollué et réhabilité. Une fois fermé tout dépôt sur le site sera interdit, ainsi que sur l’ensemble               

de la commune et sanctionné par une amende de 1 500 €.  Les services de la préfecture et de la                

gendarmerie sont appelés à effectuer des contrôles. 
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La CCRLCM met en route une mise en conformité des déchetteries de la communauté de com-

munes. Progressivement tous les sites communaux vont fermer leur porte.  

Actuellement la CCRLCM gère 5 déchetteries (St-Laurent-de-la-Cabrerisse, St-Pierre-des-Champs, 

Laroque-de-Fa, Lézignan-Corbières Nord et Sud). Les nouvelles normes obligent ces lieux à être fer-

més et/ou réaménagés. 

D’autres sites aux normes seront créés sur l’ensemble de la communauté pour un investissement 

d’environ 4 millions d’euros. Une étude est lancée par la CCRLCM. 4 nouvelles déchetteries mo-

dernes devraient voir le jour avant 2022. Notre commune serait concernée par la déchetterie qui se 

situerait au Sud de Lézignan entre Fontcouverte et Fabrezan. 

Dans l’attente de ces nouveaux sites, les habitants de Camplong sont invités à se rendre à la déchet-

terie de St-Laurent-de-la-Cabrerisse. Les professionnels ont des sites dédiés (Corbières Recyclage à 

Lézignan). 

Un ramassage des encombrants (pas de déchets verts) se fera tous les lundis matin dès 7 h 30. 

Merci de téléphoner auparavant à la mairie. 

 

La municipalité vous invite à une réunion publique sur ce sujet le mardi 26 mars à 18h15 à la Mairie. 
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  Compteur LINKY                                                       
 

  Les compteurs électriques LINKY arrivent sur Camplong 

 

Le conseil municipal a pris une délibération le 23/10/2018 refusant le déclassement des compteurs élec-

triques existants dans le but de les remplacer par les compteurs dits « communicants » LINKY sans le con-

sentement préalable de la commune. 

En retour, un courrier de Mr le Préfet reçu le 05/12/2018, nous a enjoint d’annuler cette décision, 
arguant du fait que la délibération était entachée d’illégalité. La commune s’est donc vue contrainte de 
l’annuler sous peine de se retrouver au Tribunal Administratif. 

 La municipalité respecte la décision du     contrôle de l’égalité, cependant elle s’autorise à dire aux 
administrés que l’opérateur chargé de la pose des compteurs « Linky » doit garantir aux usagers la liberté 
d’exercer leur choix à titre individuel et sans pression pour : 

 

- Refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété 
 
 

- Refuser ou accepter la pose d’un tel compteur 
 

- Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des 
tiers partenaires commerciaux de l’opération… 

 

 

 

Le droit au consentement des usagers à l’installation du compteur communiquant et le principe 
d’inviolabilité du domicile doivent être respectés à tout moment par ENEDIS et son sous-traitant qui ne 
peuvent intervenir au domicile des usagers en dehors de leur présence que le compteur soit situé à         
l’intérieur ou à l’extérieur du domicile. L’usager, qu’il soit propriétaire ou locataire doit être clairement    
informé au préalable de la pose d’un compteur communiquant et doit pouvoir exercer son droit de refus 
par lettre simple. Nous y tenons ! Aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en 
toute liberté de l’usager concerné. Nous y veillerons ! 
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Le déploiement des compteurs LINKY a déjà commencé dans le secteur lézignanais.  C’est dans cet 

objectif et à sa demande, que nous avons rencontré notre interlocutrice privilégiée auprès d’ENEDIS 

qui nous a fait une présentation globale de ce nouveau dispositif.  

La commune est restée sur sa position et a défendu sa délibération du 23/10/2018. 

Le changement de compteur dans notre commune est prévu au début de l’été 2019, il sera assuré 

par des entreprises partenaires d’ENEDIS. Un mois avant l’intervention, vous recevrez un courrier 

d’information. Si toutefois votre compteur se trouve à l’intérieur de votre domicile, une prise de 

rendez-vous est indispensable. 

Un numéro vert LINKY est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : du lundi au 

vendredi au 0 800 054 659 
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Réparation des cloches de l’église  
   

 

Depuis quelques temps, les cloches de notre église ne fonctionnaient plus. On ne peut concevoir une église sans 

cloches. 

Par respect pour les croyants, les pratiquants, la municipalité a décidé de palier ce manque. Tout d’abord nous   

avons remplacé l’échelle d’accès aux cloches, nettoyé le plancher des saletés de pigeons et mis en place des 

planches de renforcement. 

Ensuite la société TEROL a procédé à l’électrification des cloches, avec la mise en place de 2 électro-battants         

avec châssis de fixation, la mise en place d’un tableau de commandes électroniques avec sonneries cultuelles        

programmables au choix (glas, messe, angélus et tocsin). 

Le coût de cette réalisation s’élève à 3930 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Les cloches avant électrification 
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      Eclairage public  

 
La commune a poursuivi la rénovation de son parc d’éclairage public dans le vieux village. La 2ème 

tranche de remplacement des lampes est presque terminée. 

Dans les mois à venir une dizaine de lampes seront changées. 

L’esthétique et la luminosité aux tons blanc chaud de ces lanternes de type aixoise ont séduit les 

camplonais tout en garantissant la maitrise de la consommation. 
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Amicale   

 

La fin d’année a été riche en animations.  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Marché de Noël 25/11/2018      Loto 08/02/2019 

 

 

 

 

La Symphonie des Balades ! 

Les premières sorties ont débuté fin Janvier, au fil des semaines, du bouche à oreille, cela est devenu le groupe               

des 9 marcheurs. Plusieurs Balades ont été ajoutées, Ribaute les falaises, Lagrasse, notre Dame de Consolation.  

Fabrezan, Le parcours Santé, le tour du Lac qui se trouve sur la commune de Camplong. Ces balades sont le plaisir        

de marcher, de se détendre, de se rencontrer, de prendre des photos.  

Le rendez-vous est tous les jeudis à 14 H à la fontaine place du village. Équipement : Des bonnes chaussures,                       

un kaway, des cannes de marche, gourde. Ces balades sont ouvertes à tout le monde.                 
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   ACTIVITES 2019 
 

Samedi 23 mars : fête du printemps avec la DJ Virginie (informations à venir) 

Samedi 06 avril à 17h00 aura lieu l’assemblée générale à la salle de la Mairie. Nous vous attendons 

nombreux, tous les bénévoles seront les bienvenus. Nous partagerons le verre de l’amitié. 

Lundi 22 avril : traditionnelle omelette pascale 

Vendredi 21 juin : fête de la musique au bar associatif dans le château avec Dj Bertrand et son              

karaoké. 

A partir du dimanche 30 juin et jusqu’au dimanche 25 août : ouverture du bar associatif  

de 9h00 à 22h00 possibilité de restauration sur inscription. 

Ouverture du bar tous les soirs de spectacles. 

Samedi 20 juillet : place Joseph Balmigère : repas dansant 

Lundi 22 juillet : cirque 

Vendredi 09 août : Repas festif pour les 30 ans des Estivales  

Vendredi 23 août : repas dansant pour la fin d’été 

Dimanche 25 août : dernier repas du bar associatif 

Vendredi 22 novembre : grand loto 

Dimanche 25 novembre : traditionnel Marché de Noël 

Cette année nous envisageons d’organiser le réveillon de la Saint Sylvestre, nous comptons sur vos 

propositions ou remarques… 

L’amicale laïque met tout en œuvre pour faire vivre Camplong et partager avec vous des moments 

de convivialité… 

Nous vous remercions pour votre participation lors de nos manifestations et vous attendons            

nombreux durant l’année 2019.       
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Solidarité 

 

Lors de sa dernière venue pour rendre visite aux enfants de la ville de Fontenay sous Bois en classe verte    
à Camplong, le maire de la cité Jean-Philippe GAUTRAIS a tenu à venir en aide aux sinistrés Audois des     
terribles inondations d’octobre dernier. 

Au nom de sa ville et de la municipalité de Fontenay sous Bois, il a remis la somme de 5000€ au Secours 
Catholique et 5000€ au Secours Populaire Français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables concernés et les élus Camplonais l’ont remercié pour ce merveilleux geste de solidarité. 

 

L’Amicale Laïque est heureuse de pouvoir, cette année encore, aider financièrement les coopératives     
scolaires du regroupement pédagogique CAMPLONG-RIBAUTE dans l’organisation des sorties scolaires     
ou pour l’achat de matériel pédagogique. Et c’est donc en présence des maires des deux communes et     
de parents d’élèves que le président de l’association a remis le vendredi 25 novembre un chèque aux            
enseignantes des 2 écoles un chèque global de 1 000€. Une partie du don soit 200€ provenait de la      
cueillette d’olives organisée toujours par l’Amicale Laïque le 10 novembre dont la récolte transformée      
en huile a été intégralement vendue lors du marché de Noël. Encore une belle initiative citoyenne. 
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Jean-Philippe GAUTRAIS Maire de Fontenay sous Bois 
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Si Camplong m’était conté !       

 
Quelle belle introduction pour faire connaitre ce petit village, balayé par le vent froid l’hiver et ré-
chauffé l’été par un soleil brûlant.  

Ici les vignerons travaillent sans relâche, ne ménagent pas leur peine, par n’importe quel temps, et 
cela depuis des siècles. Toutefois, il est bon de faire revivre, grâce à la parole des anciens, des petits 
moments de leur vie quotidienne, un voyage dans le temps qui nous surprendra peut-être.  

Les traditions de l’hiver : en janvier, on tuait le cochon (souvent quand le vent de Cers soufflait de 
sorte que la viande sèche plus vite). On en faisait la fameuse saucisse, le boudin, le jambon et le soir 
même on cuisinait le Friginat avec les haricots blancs pour remercier les personnes qui avaient ap-
porté leur aide, et bien sûr, on élaborait la Cansalade. Pour agrémenter les fins de repas on prépa-
rait aussi « le Millas » à base de farine de maïs cuite avec de l’eau, on laissait refroidir dans une as-
siette que l’on recouvrait d’un torchon, ensuite on coupait des morceaux que l’on faisait frire 
comme des beignets. 

« Le LAIT FÉRÉ » : on faisait chauffer la pince à feu (les mourdasses) pour qu’elle devienne presque 
rouge, on la plaçait au-dessus du bol et on posait dessus des bouts de sucre, qui en fondant deve-
naient du délicieux caramel. On aimait à répendre cette douce odeur de caramel qu’on disait assai-
nir l’air dans la maison et pour conjurer les maux de gorge on plongeait la pince directement dans  
le bol. 

En février, on se régalait de « Castagnous secs » en soupe, des bougnettes (oreillettes) confection-
nées à base de pâte qu’on laissait reposer, on la recouvrait d’un torchon, on la plaçait sous l’édre-
don ou la plaque du feu, le temps qu’elle lève doucement. Ensuite on l’étalait à l’aide d’une bou-
teille en guise de rouleau à pâtisserie de façon à obtenir une pâte très très fine qu’on coupait en-
suite et qu’on plongeait dans la friture (cette gourmandise était si savoureuse qu’on en faisait en 
grandes quantités (2à3kg). On les plaçait, ensuite dans des corbeilles en osier que l’on mettait dans 
la pièce la plus froide de la maison pour les conserver. Ainsi le soir, « on se fermait dedans » et 
toute la maisonnée se régalait. Cependant, les portes s’ouvraient le jour de mardi gras pour en of-
frir aux masques qui venaient nous visiter, pratique culturelle occitane qui n’a rien à voir avec celle 
venue d’Amérique qui soi-disant s’appelle « Halloween ». 

C’était cela les petits plaisirs de l’hiver à Camplong ! 

 

 

 

 

 

 

 

Par Marie-Françoise et Patricia 
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L’Excellence à Camplong avec la cuisine et les vins  

 

Concours Général Agricole 2019 : Salon de l’Agriculture 

Cave des Vignerons de CAMPLONG : - Médaille d'Or C Rosé 2018- Médaille d'Or Cuvée des Vignerons 2016- Mé-

daille d'Or C de Camplong Rouge 2017- Médaille d'Or Fontbories 2017- Médaille d'Argent Peyres Nobles Blanc 2018 

Château Vaugelas :    Médaille d’Or pour la cuvée Corbières « V » 2016 – Médaille d’Argent cu-

vée rouge « Prieuré » 2017           

Domaine Combe Grande : Médaille d’Argent pour la cuvée rosé La Combe Grande  

Félicitations à l’ensemble des Vignerons ! 

 

Le chef Guillaume LABECEDE du Clos de Mauzac est toujours au guide 
Michelin 2019 avec l’obtention d’une Assiette.  

 

Guide MICHELIN 2019  

« En haut du village, une bâtisse d'inspiration traditionnelle, flanquée d'une petite tour à l'entrée. Le chef, 
passionné et locavore, réalise une cuisine actuelle, aux touches créatives. Les produits, d'une grande  
fraîcheur, se dégustent, aux beaux jours, sur la terrasse. » 

Le mot de l'inspecteur  

 

          

Assiette MICHELIN : une cuisine de qualité. 

  

Standing simple. 

 

 

Carnet : 

      
  

 
 

     

Mariages : Décès : Naissances : 
 

Néant 
 

21 janvier 2019 
Ernest GABAUDE 

 

 
             Néant En
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