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le village en hiver 

MOT DU MAIRE :  

Chers Campômois et Capômoises 

La mi-mandat est là et les objec-
tifs sont tenus. 2023 devrait voir 
la finalisation de la petite Dan-
dine  en  maison  citoyenne. 
L’équipe  municipale  œuvre  au 
quotidien pour améliorer et ani-
mer le village et a le plaisir de 
vous présenter les nouvelles réa-
lisations  et  avancées.  Celles-ci 
sont évoquées dans cette gazette. 
Cela  montre  qu’avec  courage, 
ferveur et travail un petit village 
peut  évoluer.  Merci  à  tous de 
nous soutenir dans nos actions. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. Meilleurs vœux à tous.     

Jean-Louis Bosc 

Décembre 2022 



Retour sur les animations de l’été :   

L’été a été animé au village grâce 
au comité des fêtes et à la muni-
cipalité avec les traditionnels ren-
dez-vous estivaux : le vide-
greniers, la cargolade, les soirées 
pétanque et la Festa Major avec 
son Ball d’Offici et le Llevant de Taula. Une première : la soi-

rée cinéma en plein air a été organisée en 
partenariat avec Les Ciné Rencontres de 
Prades. Plus de 80 personnes ont assisté à 
une projection sous les étoiles. La soirée 
souvenir « Fa temps » a été un bon moment 

de partage et de convivialité. Deux jeunes musiciennes en 
villégiature, les « AC Sisters », ont proposé, deux petits 
concerts au bord de l’eau. 

 

Soirée “Moules-Frites”:  

Après les festivités de l’été, 
les Campômois avaient 
encore envie de se 
retrouver avant l’hiver. A 
l’initiative de Martine, c’est 
un repas moules-frites qui a été proposé et fort apprécié. 50 
kg de moules cuisinées par Louis, 10 kg de frites par Jean 
Marc à la friteuse et quelques litres de bière, ce n’était pas 
la braderie de Lille mais l’espace Castellane avait un petit 
air de Ch’Nord. 
 

Halloween :   

En cette fin d’octobre, Campôme 
n’a pas échappé à cette fête amé-
ricaine qu’est Halloween. Un 
cortège d’enfants déguisés a dé-
ambulé dans les rues du village 
quémandant des bonbons. La soirée s’est terminée sur la 
place, autour d’une soupe de potiron concoctée par Sonia 
et Martine et appréciée de tous. 

Canal de Campôme  :  

La prise d’eau (resclosa) du canal 
de Campôme avait été mise à 
mal par les crues de la 
Castellane. Selon les directives 
de la Direction Départementale 
des TerritoireS et de la Mer 66 
(DDTM), elle a fait l’objet d’une 
réparation permettant aux 
usager de mieux appréhender 
les arrosages. 

La Fibre :   

Elle arrive ! En effet, courant 2023 sera 
positionnée à la Rondoulère, une 
installation permettant de répartir la 
fibre optique vers les villages de la  
vallée de la Castellane.  

Vie du village 

Hôtel à insectes :  

Des hôtels à 
insectes 
fabriqués par 
Jean Sitja 
ont été 
installés sur 
différents 
arbres  sur la 
commune. Castagnade (Castanyada) :   

Elle aurait dû avoir lieu sur 
la place, mais la pluie 
d’automne (la seule) en a 
décidé autrement. C’est 
donc à l’Espace Castellane 
que les Campômois se sont 
retrouvés autour de 
châtaignes et saucisses grillées. 

Cérémonies :   

Le 14 juillet et le 11 novembre 

ont réuni les Campômois autour 

du monument aux morts pour 

honorer la mémoire  des soldas 

tombés pour la France. Cette 

année, ont été évoqués les deux 

villageois, M. Michel Cassoly (18 

ans) et M. Jean Combaut (24 

ans) qui n’ont jamais revu leur 

clocher. 



Journées citoyennes : 

Par deux fois la participation des Cam-
pômois a été sollicitée par l’équipe muni-
cipale. La première pour effectuer des tra-
vaux de peinture à la salle des fêtes 
(intérieur et volets). Celle-ci avait fait 
l’objet précédemment de la pose d’une 
isolation phonique et thermique. Ceci lui 
a donné un coup de neuf. Le deuxième 
appel aux bénévoles était destiné aux dé-
corations du village pour les fêtes de fin 
d’année. 

 Actions municipales 

Patrimoine :   

Cette année dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’école a temporaire-
ment repris vie le temps d’une visite. Du maté-
riel (bureaux) et des documents d’archives 
(cartes, cahiers, livres et diplômes) ont été prê-
tés par la population. Cerise sur le gâteau, d’an-
ciens élèves ont apporté leurs témoignages. Ce 
fut une belle matinée chargée en émotion pour 
certains et de découverte pour d’autres. Pour 
clore cet instant magique, la cour de récréation a 
accueilli un apéritif ponctué par de nouvelles 
anecdotes. Dans le cadre d’une sortie scolaire 
proposée par la mairie, les enfants de l’école des 
3 Villages ont visité l’exposition et le village. 

Visite du sous-préfet: 

Récemment nommé à la tête de la sous-préfecture de Prades, 
Didier Carponcin, s’est déplacé à l’invitation de la municipalité afin 
de découvrir le territoire et ses spécifités. Le maire, entouré des ses 
adjoints, lui a présenté les dossiers en cours et les projets à venir. 
Avant de regagner Prades, le sous-préfet à visité le village. Cette 
visite s’est révélé constructive. 

Travaux cet automne à Campôme. 

Des bancs ont été réinstallés à l’espace Castellane au bord de la rivière. 

Un banc a été positionné en lieu et place des containers, chemin de Car-

maju, offrant un lieu de repos avec vue sur le village 

Le système régulant l’éclairage public a été remplacé par armoires équi-

pées d’horloges astronomiques plus performantes. 

Ces derniers mois, quatre toits ont été restaurés dans notre petit village. 

Notamment rue de la Fontaine, celui du petit cortal donné à la commune il y a quelques an-

nées par la famille Lord. L’entreprise Ferreres était en charge de ces travaux qui permettent la 

mise en sécurité du bâtiment et l’assainissement du secteur par la maîtrise des eaux pluviales. 

Dans le cadre de la transition énergétique les gîtes ont fait 

l’objet de travaux importants. Les portes et fenêtres ont été 

remplacées par l’entreprise Bruhier et les radiateurs par Cé-

dric Carrillo, l’employé municipal.  

Dans le virage de l’église, une jardinière a été installée. Elle 

décore, sécurise et empêche le stationnement gênant. 



Paniers de Noël :  

La municipalité a offert aux ainés du village un colis garni de gourmandises 
salées et sucrées accompagnées d’un gobelet isotherme sérigraphié avec le 
logo de Campôme.  

Une tradition venue de nos voisins du sud :  

Seul personnage "réel" et effronté, accroupi au milieu des santons retraçant des scènes religieuses, 
la figure du caganer est devenue typique au fil du temps. La coutume veut que sa "fertilisation natu-
relle" apporte chance et joie au cœur du foyer. Cette figure incontournable du  de Catalogne sud, de 
Valence et même de Naples, le caganer est un sacré filou. Accroupi dans un coin dans une position 
qui ne laisse planer aucun doute sur ses intentions, ce personnage, trivial et trublion insolite po-
sé dans un monde idéal, "surnaturel", très respectueux de la foi catholique, est cependant l'image la 
plus typique du Noël catalan de l'autre côté des Pyrénées.  Il se dit pourtant qu'une crèche sans ce 
personnage chez soi est la promesse de malchance, de chagrins, voire de malheurs. A contrario, ses 
selles fertilisant la terre (au départ le caganer est un simple paysan coiffé de sa barretina rouge et fu-
mant la pipe) apportent joie, félicité et chance dans le foyer. Ces figurines ont peu à peu évolué. De-
puis plusieurs années, elles prennent les traits de personnalités médiatisées du monde politique, 
artistique, culturel ou sportif. (cette année sur le site caga-
ner.com on retrouve Meloni, Benzema, Zelenski, Lewandows-
ki…). Ils viennent se surajouter aux santons classiques, métiers 
et animaux représentés.  

 

Una tradició dels nostres veïns del sud : 

 Únic personatge "real" i descarat, ajupit enmig de figuretes que 

ressegueixen escenes religioses, la figura del caganer s'ha con-

vertit en típica amb el temps. El costum diu que la seva 

"fertilització natural" porta sort i alegria al cor de la casa. Aques-

ta figura clau del pessebre de Catalunya del Sud, València i fins i tot Nàpols, el caganer és una san-

ta canalla. Ajupit en un racó en una posició que no deixa cap dubte sobre les seves intencions, 

aquest personatge, trivial i insòlit agitador plantejat en un món ideal, "sobrenatural", molt respec-

tuós amb la fe catòlica, malgrat aixo es la imatge més típica del Nadal català de l'altra banda dels 

Pirineus. Tanmateix es diu que un pessebre sense aquest personatge a casa és la promesa de la ma-

la sort, del dolor, fins i tot de la desgràcia. En canvi, els seus tamborets fertilitzant la terra (al princi-

pi el caganer és un simple pagès que porta seva barretina vermella i fuma en pipa) porta alegria, 

felicitat i sort a la casa. Aquestes figuretes han anat evolucionant a poc a poc. Des de fa uns quants 

anys, s'han inspirat en gran part en personalitats conegudes del món polític, artístic, cultural o 

esportiu. (Enguany, en al lloc caganer.com, ens troba Meloni, Benzema, Zelenski, Lewandows-

ki...). S'afegeixen a les figures clàssiques, oficis i animals representats. 

Rédaction, impression et publication : Mairie, 66500 Campôme.  Décembre 2022 

Opération Brioche :  

Cette année encore les Campômois ont répondu “présents”.  Les 56 brioches sont parties comme 

des ... Oui oui ! * Les membres  de l’Unapei 66 vous remercient pour votre générosité.  

* des petits pains 

Voeux du Maire :  

Le dimanche 8 janvier 2023 à 15h30 à l’espace Castellane, la 
population Campômoise est conviée  à partager  galettes et 
tourteaux des Rois. Le maire et le conseil municipal présenteront 
leurs voeux à la population. 


