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Le mot du Maire 

Informations Communales 
� Félins libres mais contrôlés  

Madame, Monsieur, 
 

Tout d’abord, je souhaite sincèrement à chacun d’entre vous une 
excellente année 2020. 
Pleine de joies, de santé et de réussites pour vous et tous vos 
proches. 
Evidemment, l’ensemble des membres du conseil municipal s’associe 
à mes vœux. 
Il travaille tout au long de l’année, depuis 6 ans, sans relâche, à faciliter la vie des  
habitants avec toujours à l’esprit le « Bien vivre à Carlipa ». 
 

Comme à l’accoutumée ce bulletin reprend les évènements qui ont marqué ce 2ème semestre 
2019. 
Je vous en souhaite bonne lecture. 
 

Je vous attends tous pour la cérémonie des vœux et l’accueil des nouveaux arrivants qui 
aura lieu le vendredi 24 janvier à 18 heures. Vous nous honorerez par votre présence. 
 

Bien à vous.             
            Serge SERRANO 

Mairie ouverte au public le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 17h à 19h 

Tél. 04 68 94 23 51—Télécopie 04 68 94 53 46 — Courriel : mairie.carlipa@wanadoo.fr 

Afin d’éviter toute prolifération non 
contrôlée, la mairie a signé une  
convention avec 30 Millions d’Amis 
pour pratiquer, sur les félins qui ne 
possèdent pas de propriétaire,  
castration, stérilisation et tatouage. 
Au cours du second semestre 2019, 
25 chats mâles et femelles ont ainsi 
été traités et relâchés dans leur  
environnement naturel.  

Le trappage et les rendez-vous chez le vétérinaire sont organisés par les membres 
de l’association « Félins Libres de Carlipa ». 
 

Le coût d’intervention du vétérinaire est d’environ 60 à 80 euros. Ils sont pris en 
charge pour moitié par 30 Millions d’Amis, l’autre moitié étant à la charge de la  
commune. 
 

L’action porte uniquement sur les animaux sans propriétaire ou détenteur identifié. 
Afin que notre démarche porte toute son efficacité, il est conseillé aux  
propriétaires de félins de pratiquer la stérilisation et le tatouage de leurs  
compagnons. 
 

Pour 2020, l’action sera renouvelée et visera une cinquantaine de chats. A ce rythme 
et au vu de l’efficacité de cette opération, nous espérons  enrayer les prochaines 
naissances.  



 

 

Informations Communales (Suite)  

���� Repas champêtre. Le dernier repas champêtre de l’été a 
eu lieu le 7 septembre dernier. 
Encore une belle occasion de partager les plats préparés par 
une quarantaine de convives qui participaient à l’évènement. 
Également au menu de ce rendez-vous, de nombreux échanges 
et témoignages dans les langues de Molière et de  
Shakespeare.  

���� Les mercredis de juillet. En ce mois de juillet, la météo était 
propice pour suivre, en plein air et en direct du parvis de la mairie, 
les 4 concerts musicaux sélectionnés par la commission des festivités 
de la mairie. Un programme très varié ou chacun y trouvait son 
compte : Chansons françaises, boléro, chacha, folk, rock, blue, latino, 
salsa. 
A l’issue des représentations, des échanges inter population et  
intergénérationnels autour du verre de l’amitié terminaient la soirée.   

� Retour sur les festivités de l’été 

���� La fête locale. Organisée par le comité 
d’animation Carlip’animations, les animations 
étaient nombreuses et variées : Auberge  
espagnole, apéritif tapas, vide-greniers (organisé 
par le cafetier), repas de clôture. Tous ces  
rendez-vous gastronomiques étaient  
accompagnés et suivis d’ambiances musicales et 
dansantes.  



 

 

Informations Communales (Suite)  

Les 5 ateliers mémoire des mois de septembre et octobre ont connu un vif 
succès avec une fréquentation assidue d’une vingtaine de participants.  
L’objectif de ces actions, en direction des séniors, est de faire travailler la 
mémoire tout en prenant plaisir, comprendre son fonctionnement, les 
risques liés à l’âge, apprendre comment la préserver grâce à des exercices 
ludiques. 

� Ateliers mémoire 

� Rentrée scolaire 2019/2020. 
 

La rentrée 2019 a eu lieu le 2 septembre.  Les effectifs sont en légère hausse 
avec 86 enfants scolarisés contre 79 l’an dernier. Les élèves sont accueillis 
dans 4 classes réparties sur les 3 villages. 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet 
Carine Lateyron (1) 
Coline Mirc (2) 

Annabelle Mousset 
Rachel Maignan (3) 
Coline Mirc (4) 

Directrice Institutrice Directrice Directrice/Institutrice 

9 CP 10 PS 8 CE1 12 CM1 

9 CE1 10 MS 11 CE2 8 CM2 

  9 GS     

18 élèves 29 élèves 19 élèves 20 élèves 

Total RPI 86 élèves 

Le budget annuel alloué au SGEPI par les 3 communes est de 87 000 euros soit 29 000 euros 
par commune, légèrement plus de 1 000 euros par élève. 

(1) Institutrice 1/2 temps ; (2) Institutrice 1/2 temps ; (3) Directrice 3/4 temps ; (4) Institutrice 1/4 temps. 

PS (Petite Section) ; MS (Moyenne Section) ; GS (Grande Section) ; CE (Cours Elémentaires 1 et 2) ; CM (Cours 
Moyens 1 et 2).  

� Plannings et horaires. 
 

Pour l'année scolaire 2019/2020, la scolarisation s'effectue sur 4 
jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

Communes 
Matin Après-midi 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Carlipa 9h00 12h00 14h00 17h00 

Villespy 8h50 11h50 13h50 16h50 

Cenne-Monestiés 8h40 11h40 13h40 16h40 

� Vacances scolaires. 
Noël : 21/12 au 5/01/2020. Hiver : 8/02 au 
23/02/2020. Printemps : 4/04 au 
19/04/2020. Eté : 3/07/2020 après les 
cours. 

� Les services. 
Un service de transport entre les 3 écoles 
est assuré par le Département, matin, midi 
(aller/retour) et soir.  
Un service de cantine est présent sur le 
regroupement. Il permet de restaurer, au 
quotidien, une cinquantaine d’enfants. 

Le service de l’ALAE, organisé par la Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère, assure la garderie des 
enfants en dehors des horaires de classes. 



 

 

Informations Communales (suite)  
� Une borne de collecte textile 
 

La mairie vient de signer une convention de partenariat avec Le  
Relais pour l’implantation d’un conteneur de collecte TLC (textiles, 
linge de maison, chaussures. 
Le Relais France, acteur de référence de l’économie sociale et  
solidaire est membre d’Emmaüs France. Les membres du Relais 
France ont pour objectifs : La lutte contre l’exclusion par la  
création d’emplois durables (fin 2016, 2 200 salariés en France) ; 
Les actions de co-développement en direction de pays africains ; Le 
développement local en partenariat avec les associations caritatives. 
Leur action en terme de collecte textile concourt au respect des 
accords du Grenelle de l’Environnement sur la réduction des déchets 
TLC (environ 7kg/an/habitant). Une borne permettant la collecte de 
vêtements a été installée rue de l’Olivier sur le parking du  
cimetière, près de la colonne à verre. Ce conteneur a pour objet de 
collecter uniquement les articles suivants : Tous les vêtements 
homme, femme, enfant et les accessoires de mode ; Le linge de  
maison ou d’ameublement (draps, couvertures, nappes, rideaux, 
etc…) ; Les chaussures, maroquinerie, peluches. Tous ces articles 
devront être déposés dans la borne, dans des sacs fermés. 
Merci de respecter ce conditionnement. 

Tri sélectif. Depuis le 1er avril 2019 tous les emballages ménagers sans distinction sont recyclables : Emballages 
en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, bref tous les emballages en plastique, sans exception. 
Quelques exemples : pots de yaourt, barquettes de beurre, barquettes de viande, blisters, pots de crème  
cosmétique, boîtes de poudre chocolatée, films, sacs, flacons et bouteilles, tous en plastique. 
Attention, les emballages en verre sont toujours à déposer à part, dans la colonne spécifique à verre (place du 
marché et parking cimetière rue de l'olivier) 
Vous n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut aller au recyclage. 
Nous vous rappelons que ces emballages doivent être déposés en vrac, c'est-à-dire sans les enfermer dans un sac. 
Car sinon, ils risqueraient de ne pas être recyclés. 
Les gros cartons doivent être aplatis ou découpés pour en réduire le volume et optimiser la place dans le bac  
roulant. Sinon, ils vont aussi très bien dans l’une de nos huit déchèteries (voir liste ci-dessous). 
Il est à souligner que quelques mois après cette nouvelle pratique du tri sélectif, cette méthode est un succès. Le 
volume des déchets recyclables est en très nette augmentation. Nous vous remercions pour votre contribution à 
une meilleure gestion des déchets. 

� Les bons gestes pour une bonne gestion des déchets 

Nous faisons appel à votre civisme 

Ordures ménagères. Nous vous rappelons que les ordures ménagères doivent être  
déposées, dans des sacs fermés, dans les conteneurs prévus à cet effet. Les sacs à 
OM sont à votre disposition à la mairie. 
Force est de constater certaines incivilités quant à cette pratique ; notamment  
devant l’entrée du cimetière, sur la rue principale traversant le village. 
En effet, régulièrement, des sacs sont déposés à même le trottoir et non dans le  
conteneur ; ils sont de ce fait éventrés et les déchets jonchent le sol. 
On retrouve également des déchets qui devraient être déposés dans le conteneur à 
tri sélectif (couvercle jaune), situé juste à côté du conteneur à ordures ménagères et 
du verre alors que 2 colonnes à verre sont à la disposition des usagers. 
Encore une fois, nous faisons appel à votre civisme : déposez vos sacs fermés dans le 
conteneur et s’il arrive que celui-ci soit plein, faites quelques mètres pour les déposer 
dans un autre conteneur. 



 

 

Le 21 décembre dernier avait lieu la remise du traditionnel colis de Noël. Une  
occasion, pour 2 de nos élus, d’aller à la rencontre de nos ainés. Les 22 colis étaient 
ainsi distribués aux résidents de 75 ans et plus : 5 couples et 17 personnes seules. 
Les personnes hébergées en maison de retraite bénéficiaient quant à eux d’une 
boite de chocolat.   

� Colis de Noël du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

Informations Communales (Suite)  

���� Goudronnage et caniveaux. 

Les rues du Poste, de la  
Fontaine, Chanteclair et des 
Moulins ont bénéficié de 
traitements visant à améliorer 
leur état. Rue du Poste, la pose 
d’un caniveau sur près de 50 
mètres devrait canaliser l’eau en 
pied de talus. Des travaux de 
maçonnerie ont été effectués 
rue des Moulins pour éviter les  
écoulements d’eaux pluviales 
vers l’entrée du château d’eau. 
Des reprofilages et pose  
d’enduits ont été réalisés sur 
l’ensemble de tout ou partie de 
ces voies.    

� Point sur les travaux 

���� Eclairage public. Notre demande de subvention déposée auprès du 
SYADEN a été accordée. Les travaux de remplacement de 27 luminaires 
vont être réalisés début 2020. 
Les luminaires seront identiques à ceux déjà posés en tranche 1. 
Une demande de subvention a également été déposée pour une tranche 3 
composée de 25 luminaires. À réaliser en 2020.  

���� Bibliothèque. La menuiserie de la baie d’entrée a été repeinte. Les 
vitres d’origine en plexiglas, fortement dégradées, ont été remplacées par 
des vitres sécurisées en verre poli. L’intérieur est désormais protégé des 
regards indiscrets.      

Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs 
rêves.  
Eleanor Roosevelt 

La maxime du bulletin � 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� Point sur les travaux (suite) 

���� Travaux adduction eau potable. 

Les travaux sont terminés depuis fin juin 2019. La commune de  
Cenne-Monestiés est désormais alimentée par le Syndicat Sud  
Oriental des Eaux de la Montagne Noire (SSOEMN). Des finitions ont 
été réalisées, en septembre, sur le trajet de la conduite pour 
améliorer le cheminement des véhicules et des promeneurs.  

���� Plantations cimetières. 

Des plantations ont été récemment réalisées, à titre 
expérimental, sur une partie de l’ancien cimetière. Les 
plants, fournis par le Conseil Départemental, sont  
concentrés dans les allées, à proximité des tombes en 
terre ou sur les bandeaux de terre inoccupés par des 
caveaux. Ces plantations devraient permettre de  
stabiliser le terrain en cas de fortes pluies. 
Ces plants sont encore petits et nécessitent un  
minimum d’attention. 

� � � � Toiture école.  Les subventions sollicitées auprès de la Région et de l’Etat ont été accordées pour un montant 
de 15 400 € soit 60% du montant total des travaux. 
Les entreprises Sibra, Villarzel et Gerkens, ont été consultées pour des devis. Le choix de l’entreprise aura lieu 
en janvier 2020. Les travaux seront programmés durant les mois de juillet et août 2020 de façon à ne pas  
perturber la scolarisation de nos chères têtes blondes. 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

Mariage :  
�Adrien Henry/Laura Louvignes le 16 août 2019 
 

Décès : 
�Martin Cau le 15 août 2019 
�Rolland Mavit le 20 septembre 2019 

Ephéméride 

Démographie 

Naissances :  
�Yonni Kohler né le 21 juillet 2019 
�Noah Alquier né le 5 août 2019 

� Vœux 2020 et cérémonie des nouveaux arrivants : La traditionnelle cérémonie est 
programmée pour le 24 janvier 2020 à 18 heures à la salle polyvalente.  
� Repas de fin d’année du CCAS : Il aura lieu le samedi 1er février. Ce repas est offert 
aux personnes de 65 ans et plus (ou les couples dont l’un est âgé de 65 ans) et habitant la 
commune.  Il est néanmoins ouvert à toute personne inscrite. Le menu et modalités  
d’inscriptions seront communiqués mi janvier 2020. 

� Point sur les travaux (suite) 

� Bibliothèque. L’accueil à lieu de 13 heures 30 à 14 heures 45, un mercredi sur deux soit : 8 et 22 janvier ; 5 et 
19 février ; 4 et 18 mars ; 1er, 15 et 29 avril ; 13 et 27 mai ; 10 et 24 juin ; 8 et 22 juillet. Renouvellement du prêt 
des ouvrages grâce au passage du bibliobus du 9 janvier.  
� Bons cadeaux naissance. Le CCAS a offert aux nouveaux nés, en 2019, 4 bons cadeaux d’une valeur unitaire de 
50 euros.  
� CCPLM..A vos agendas. Le réseau Bibliothèques & Médiathèques Piège-Lauragais-Malepère vous propose la 
« Nuit de la lecture » le samedi 18 janvier à 18 heures. Lectures théâtralisées mises en voix par les élèves de 
l’école des arts — Repas de nouvel an — Histoires en musique. Informations et réservations au 04 68 76 50 07. 

Informations utiles 

� Collecte des encombrants. Les collectes auront lieu en 2020 les jeudis 20 février et 
10 septembre. Rappel : Il vous suffira de déposer devant votre porte vos encombrants 
(appareils électroménagers, matelas, ferraille, tout déchet de gros volume,…). Les  
petits objets (chaussures, vaisselle, etc…) ne seront pas collectés. Veuillez sortir vos 
encombrants la veille au soir. 

���� Illuminations de Noël 
De nouvelles guirlandes 
lumineuses ont été  
acquises pour décorer  le 
sapin de Noël vandalisé 
l’an dernier et pour  
améliorer la luminosité de 
l’entrée Ouest du village le 
temps des périodes de 
fêtes. 



 

 

Vie associative 

� L’actualité de Carlip’animations 
� � � � Assemblée générale. L’assemblée générale de 
l’association s’est tenue le 7 décembre dernier en  
présence d’un oratoire bien fourni. Au programme :  
Rapport moral et financier de l’exercice écoulé,  
renouvellement du bureau, prévisionnel des  
animations 2020. 
Le rapport moral retraçait les animations passées :  
carnaval,  soirée théâtre, loto RCF, fête locale, vente 
brioches AFDAIM. Le bureau remerciait toutes les  
personnes investies dans l’organisation de ces  
manifestations. Les comptes, faisant apparaître un  
excédent de fin d’année, étaient approuvés à  
l’unanimité. 

La saison touche à sa fin ; la clôture générale aura lieu le 29 février 
2020. 
S’en suivra un debriefing de la saison entre chasseurs et la  
préparation du prochain repas de l’ACCA et de l’AICA programmé pour 
le 31 mai 2020. 

� Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 

� Carvicen… Le retour 
Après une période de mise en sommeil, l’association des parents 

d’élèves du regroupement pédagogique Carlipa, Villespy et Cenne-
Monestiés reprend du service. Le bureau est actuellement composé 
de 3 mamans : Emmanuelle Ruiz, Adeline Carpentier et Emilie 
Marshall. 

La présidente annonçait les membres du bureau qui ne 
souhaitaient pas renouveler leur mandat pour 2020 : 
Marie-Camille Carpentier, Cécile Serrano et Audric 
Marty. Après appel à candidature et vote à l’unanimité, 
la composition du bureau est la suivante : Laura Dellwo 
(Présidente), Jeremy Carpentier (Vice-Président),  
Brigitte Dellwo (Trésorière), Mélanie Combes 
(Secrétaire), JIM (Trésorier-Secrétaire Adjoint). 
Sortants et entrants étaient remerciés.  
� � � � Manifestations futures : Carnaval, loto, fête  
locale, repas restaurant auxquelles pourraient s’en 
ajouter d’autres. 
La cotisation 2020 est maintenue au tarif de 12 euros 
par personne. La vente est ouverte auprès de Brigitte 
ou en mairie. 

Un apéritif suivi d’un repas tartiflette, préparé par Brigitte et Claude, clôturaient cette assemblée.  
La sympathique équipe de danse en ligne animait la suite de cette soirée.  

L’association a déjà proposé la vente de sapins de Noël. Près de 25 foyers ont réservé leur achat à  
l’association. 
Nous souhaitons pleine réussite à ces courageux bénévoles qui œuvrent au profit des enfants et nous espérons 
que leurs actions seront soutenues par les parents d’élèves du regroupement.  


