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Le mot du Maire 

Informations Communales 
� Quel devenir pour le local commercial de l’ancienne boulangerie ? 

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 

La mairie de Carlipa lance une enquête publique sur le 
devenir du local commercial de l’ancienne  
boulangerie.  
Vos avis nous intéressent : cette enquête permettra de 
recueillir vos idées sur l’utilisation future du local. 
Vos réponses serviront de base pour la construction du 
projet communal. 

Une réunion publique sera organisée dès que possible afin de débattre sur le sujet. 
 

Comment répondre à l’enquête et dans quels délais ? 
� � � � En utilisant la version papier distribuée dans vos boites aux lettres, imprimable sur 

www.carlipa.fr et disponible en mairie ; 
� � � � Sur internet en utilisant le lien : https://forms.gle/Mkqxn7KKWdaKS28V9 ; 
� � � � Le délai de réponse (papier ou internet) initialement fixé à la mi-janvier est  

rallongé jusqu’à fin janvier. 
Nous espérons que vous prendrez part à cette consultation. 

Vous trouverez à la suite de ces lignes, comme à l’accoutumée, votre bulletin semestriel.  
Les 1er de l’an sont toujours l’occasion de clôturer, et d’oublier, l’année précédente. Pas 
cette fois-ci. 
 

Même si notre village a été préservé jusqu’à présent de formes graves, l’ambiance de 
crainte à cause de cette pandémie génère de multiples pertes de relations. Moins de  
réunions familiales, plus aucune animation. 
 

Encore plus d’isolement ou tout un chacun, abreuvé d’infos ou d’intox, se replie sur soi. 
Habitués à un avenir plus ou moins bien tracé, c’est pour beaucoup, la découverte de 
l’incertitude totale dans l’avenir et les inquiétudes qui en découlent. 
 

Comme d’autres évènements rassembleurs, la cérémonie des vœux et l’accueil des  
nouveaux arrivants n’aura pas lieu en janvier. C’est exprès que je ne dis pas « annulée » car 
dans mon esprit, je veux garder l’espoir que nous rattraperons tous ces moments manqués. 
J’en tiens le compte. 
 

Pour 2021, je souhaite que nous mettions au centre la volonté d’avancer. Tous ensemble 
nous en sommes capables. Votre conseil est déterminé à prendre sa part. 
 

Ayons confiance en nous, en notre village, en notre avenir commun. 
 

Avec toute l'équipe municipale, je vous présente, à tous et à toutes, mes meilleurs 

vœux de santé, de bonheur, de réussite et de plaisir d’être ensemble. 
 

Cordialement                              Serge SERRANO 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous souhaite, en mon nom et à celui du  
conseil municipal, mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Rentrée scolaire 2020/2021. 
 

La rentrée 2020 a eu lieu le 1er septembre.  Les effectifs sont en 
légère hausse avec 93 enfants scolarisés contre 86 l’an dernier. Les 
élèves sont accueillis dans 4 classes réparties sur les 3 villages. 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Carine Lateyron (1) 
Morgane Chambon (2) 

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

Institutrices Directrice Directrice Directrice/Institutrice 

10 GS 12 PS 7 CE1 13 CM1 

10 CP 11 MS 16 CE2 14 CM2 

20 élèves 23 élèves 23 élèves 27 élèves 

Total RPI 93 élèves 

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

Présences : (1) Mardis, Jeudis ; (2) Lundis, Vendredis ; (3) Lundis, Mardis, Jeudis ; (4) Vendredis. 

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

Communes 
Matin Après-midi 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Carlipa 9h00 12h00 14h00 17h00 

Villespy 8h50 11h50 13h50 16h50 

Cenne-Monestiés 8h40 11h40 13h40 16h40 

� Calendrier des vacances scolaires. Académie de Montpellier - Zone C 
Noël : 19/12 au 3/01/2021. Hiver : 13/02 au 28/02/2021. Printemps : 17/04 au 2/05/2021. Eté : 6/07/2021 après 
les cours. 

� Les services. 
Un service de transport entre les 3 écoles 
est assuré par la Région Occitanie, 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. 

Le traditionnel panier gourmand a été distribué le 19 décembre dernier. 
Une occasion, dans un contexte particulier, d’aller à la rencontre de nos ainés. Dans 
le respect des gestes barrières. 
Les 22 colis étaient ainsi distribués aux résidents de 75 ans et plus : 6 couples et 
14 personnes seules. Les personnes hébergées en maison de retraite bénéficiaient 
quant à elles d’une boite de chocolats.   

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



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Commissions et délégations : des élus biens impliqués et occupés 

Malgré une prise de fonction ralentie par la crise sanitaire, les commissions communales, intercommunales et  
délégations diverses sont en place depuis la fin de l’été.  

COMMISSIONS COMMNALES DELEGUES MEMBRES 

 SECURITE 

 

 

 

 

Serge Serrano 

Maire 

Jean-François  
Pennavayre 

 AMENAGEMENT ET URBANISME Conseil Municipal 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Conseil Municipal 

 COEUR DE VILLAGE Conseil Municipal 

  

 

    

 COMMUNICATION 

 

 

 

Bernard Olivier 
Adjoint 

Marie-Camille Pasin 

René Desplas 

 FINANCES 

Anne Allemand 

Adeline Carpentier 

 FORMATION 

Anne Allemand 

Adeline Carpentier 

 ADMINISTRATION 

Anne Allemand 

Adeline Carpentier 

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Anne Allemand 

René Desplas 
Sylvie Zénon 

  

 

    

 ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François  
Pennavayre 

Adjoint 

Lucie Olivier 
Maurice Pisani 
Sylvie Zénon 

 

 VOIRIE, TRAVAUX, SECURITE  BATIMENTS 

Anne Allemand 

René Desplas 
Maurice Pisani 

 

  

 

    

 ANIMATIONS, RECEPTIONS, FESTIVITES 

 

 

 

 

Marylise Rouquet 
Adjointe 

Marie-Camille Pasin 

Maurice Pisani 
Sylvie Zénon 

 

 EMBELLISSEMENT VILLAGE, PROPRETE 

 

Adeline Carpentier 
Lucie Olivier 

 

Adeline Carpentier 

Anne Allemand 

  René Desplas 

Marie-Camille Pasin 

Maurice Pisani 

Lucie Olivier 

Sylvie Zénon 



 

 

Informations Communales (suite)  

Commissions et 
 Délégations 

 

Titulaires 

 

Suppléants 

 

Communauté de  
Communes Piège-
Lauragais-Malepère 
(CCPLM) Conseil  
communautaire 

Serge Serrano 
Bernard  
Olivier 

Communauté de  
Communes Piège-
Lauragais-Malepère 
(CCPLM)  
Bureau exécutif 

Serge Serrano   

CCPLM - CLECT 
(Commission locale 
des charges  
transférées) 

Bernard Olivier   

CCPLM - Eau et  
assainissement 

René Desplas   

CCPLM - Voirie 
Jean-François  
Pennavayre   

CCPLM -  
Environnement 

Anne Allemand   

CCPLM - Petite  
enfance, jeunesse 

Sylvie Zénon   

CCPLM - Services au 
public 

Adeline Carpentier   

CCPLM - Chantiers 
d’insertion 

Marylise Rouquet   

CCPLM - SMICTOM 
(Collecte et  
traitement des  
déchets) 

Marylise Rouquet 
A. Alle-

mand 

SCOT Pays  
Lauragais 

Serge Serrano  

SGEPI Syndicat de 
Gestion et  
d'Entente  
Pédagogique  
Intercommunale 

Serge Serrano 
Adeline Carpentier 

Sylvie Zénon 

Bernard  
Olivier 

Commissions et  
Délégations 

 

Titulaires 

 

Suppléants 

 

 

 

 

 

CCAS (Aide  
sociale) 

Maurice Pisani 
Marie-Camille Pasin 

Anne Allemand 
Marylise Rouquet 

 
Josette Gouelle 
Michèle Aribaud 
Marie Cambolive 
Yves Chevalier 

  

SYADEN Syndicat 
Audois Energies  
Electriques &  
Réseau câblé 

Serge Serrano Bernard Olivier 

SIAH Syndicat  
Intercommunal pour 
l'Aménagement  
Hydraulique du  
Bassin du Fresquel 

Anne Allemand Marylise Rouquet 

Marchés Publics -  
Appels d'offres 

Jean-F. Pennavayre 
René Desplas 

Adeline Carpentier 

Maurice Pisani 
Sylvie Zénon 
Lucie Olivier 

Correspondant  
défense 

Maurice Pisani   

Correspondant  
tempête (ENEDIS) 

Serge Serrano   

Commission  
Communale des  
Impôts Directs 
(CCID) 

Bernard Olivier 
Jean-F. Pennavayre 

Anne Allemand 
René Desplas 
Maurice Pisani 

Adeline Carpentier 

Jean-C. Bonnery 
Céline Croset 

Michèle Aribaud 
Vincent Bousquet 
Yvette Delpech 
Michèle Babou 

Commission contrôle 
listes électorales 

Sylvie Zénon 
(Présidente) 
Céline Torres 

Emmanuelle Ruiz  

Anne Allemand 
Séverine Deltour 
Michèle Aribaud 
  

� Commissions communales, intercommunales 

et délégations diverses (suite) 

En bleu, les personnes extérieures au conseil  
municipal. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

���� Goudronnage. La placette de la rue du poste vient d’être reliftée. 
Un enduit bicouche posé par l’entreprise CAZAL préservera, pour 
quelques années, le sol de cette petite place.  

� Point sur les travaux (réalisés et à venir) 

���� Eclairage public. La 3ème
 tranche sera réalisée en début d ‘année 

2021. Cette tranche prévoit le remplacement de 24 luminaires, ancienne 
génération, par des luminaires à source Led identiques à ceux déjà posés 
lors des précédentes tranches. 
Ces travaux d’un montant de 19 000 € sont financés à hauteur de 60% 
par le Syaden. 
Les luminaires non remplacés seront traités dans le cadre du  
projet cœur de village. 

���� Ecole. Dans le cadre de l’épidémie de COVID, des travaux de mise aux normes des sanitaires de l’école ont été 
réalisés : pose de distributeurs de papiers essuie mains, système d’ouverture et fermeture des robinets des lavabos 
avec commande automatique sans contact.  
Des films ont été posés sur les fenêtres donnant sur l’extérieur. Il permettent de voir vers l’extérieur tout en  
limitant la vision de l’extérieur vers l’intérieur. Recommandé dans le cadre du plan Vigipirate.  

Je ne perds jamais ; soit je gagne, soit j’apprends. 
 
Nelson Mandela 

La maxime du bulletin � 

���� Caniveaux. Le coffrage « perdu » posé lors de la réalisation du 
trottoir sur le caniveau sous le mur du cimetière, route de Villespy, 
devient défectueux et bouche régulièrement le caniveau provoquant 
des débordements d’eaux pluviales. Un nettoyage  a récemment été 
réalisé. Des études sont en cours pour prévoir sa réfection à  
l’occasion du projet cœur de village. 

���� Fauchage chemins communaux. Comme chaque année à pareille 
époque, un fauchage des chemins communaux a été réalisé par  
l’entreprise SAS ACCO Lauragais de Montréal. 

���� Abattage cèdres. Les 4 cèdres, à proximité de l’ancien monument 
aux Morts, ont été abattus. 
Ces arbres, entièrement dégarnis à plus de 2 mètres du sol provoquaient 
des nuisances sur les tombes à proximité. 

���� Cimetière : Gestion de l’écoulement des eaux pluviales. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise SIBRA dès le mois de février 2021, si le temps le permet. Pour  
rappel, un aménagement sera réalisé pour diriger les eaux de pluie, en provenance de la partie la plus haute, en 
passant par le niveau intermédiaire, vers l’angle ouest de la partie la plus basse du cimetière. A ce niveau, un  
réceptacle sera créé pour véhiculer les eaux dans le caniveau en contrebas du cimetière. Le projet de  
construction d’une dalle béton avec caniveau central sur l’allée principale de l’ancien cimetière a été retenue. 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� Point sur les travaux (suite) 

���� Réfection mur soutènement rue du Pignier. 

Des études sont en cours pour reconstruire le mur de soutènement 
en contrebas de la rue du Pignier. 
De récentes dégradations liées à l’érosion sont apparues sur cette 
partie du mur. Ces dégradations pourraient à terme, provoquer un  
affaissement de la voirie.   

� � � � Cœur de village.  Le projet avance.  Elus locaux, représentants du  
Département, du CAUE et de l’ATD11 étaient présents le 8 décembre  
dernier pour ouvrir les plis des 13 candidats ayant répondu à notre appel 
d’offre. 
Parmi ces candidats, 3 ont été retenus pour élaborer leurs projets avec 
esquisses à l’appui. La prochaine étape consistera à sélectionner,  
l’entreprise dont le projet nous aura le plus séduit. 

���� Mur soutènement croix de la passion, route de Bram 

Un projet de piquage du crépi et re jointement des pierres  
existantes a été confié aux chantiers d’insertion de la Communauté 
de Communes. 

���� Local habitation ancienne boulangerie. 

Des travaux de peinture et pose d’une nouvelle cuisine seront  
prochainement réalisés sur ce bâtiment communal. 
Ces travaux permettront de proposer l’appartement à la location. 

Entre confinement et déconfinement, notre commune s’est mise aux  
couleurs des fêtes de fin d’année. Illuminations, arbre de Noël sont  
réapparus depuis le 15 décembre et pour une durée d’un mois. 
Une touche festive pour basculer vers la nouvelle année que l’on espère bien  
meilleure que 2020.  

���� Un brin de gaité en cette période si morose  

Vie locale 

Un test a été réalisé pour mettre en évidence la qualité du bâti. Les  
travaux de piquage débuteront au printemps 2021. Lorsque l’ensemble du 
mur sera à nu, nous déciderons  du traitement à donner à celui-ci. 

���� Collecte des encombrants  

Lors de la dernière collecte des encombrants nous avons constaté de  
nombreux désordres comme notamment le non respect de la date de dépôt 
ainsi que la présence d’articles non acceptés à la collecte.  
Les encombrants doivent être déposés la veille au soir du ramassage.  
Certains dépôts ont été effectués bien avant cette date, offrant ainsi un 
caractère d’insalubrité et un manque d’esthétique pendant plusieurs jours.  

Face à ces incivilités il a été décidé d’interrompre 
ce service et de réfléchir à une nouvelle formule de  
collecte plus responsable.  

Ces agissements sont contraires à l’image que  
souhaite donner la municipalité à notre village et 
pour laquelle elle œuvre, au quotidien, afin de   
conserver un village propre où il fait bon vivre.  



 

 

Décès : 
�Emmanuel Martinasso le 19 août 2020  
�Madeleine Pastre le 7 septembre 2020 
�Marie-Claire Paytavi le 16 septembre 2020 
�Jean-René Gonzalez le 26 octobre 2020 

Ephéméride 

Démographie 

Naissances :  
�Ashley Duminil le 23 juillet 2020 
�Emile et Gabriel Catargiu le 18 décembre 2020 
�Adam Simothe le 7 janvier 2021 

En raison des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire aucune manifestation n’est  
prévue au calendrier. 
Nous vous informerons dans le cas où des manifestations deviendraient possibles.   

Informations utiles 
� Commerces ambulants.  
Les jeudis 
Epicerie ambulante. Stationnement du camion devant la bibliothèque et sur le boulevard des Tilleuls.   
1er arrêt à partir de 15 h 00. 

Traditionnellement, lors de la période de Noël, une 
crèche est installée par des bénévoles dans l'église. 
C ep enda n t ,  l ' é g l i s e  n ’ é t a n t  o u ve r t e  q u e  
ponctuellement, il aurait été dommage de ne pas en faire 
profiter les villageois. 
À cet effet donc, ce lieu spirituel a été ouvert,  
permettant ainsi, non seulement d'admirer la crèche, 
mais aussi, pour d'autres, de découvrir ce patrimoine  
local. 
Moment  convivial en cette période très particulière. 

Vie locale (Suite) 

���� La crèche des bénévoles  

Les vendredis - Place Bellevue, le Marché 
ALLARD primeur. Vente de fruits et légumes de 8 h 50 à 9 h 40. Pour vos commandes Tél. 06 18 56 25 96. 
Poissonnerie NOU. Les produits de la mer en provenance de Narbonne de 9 h 00 à 10 h 00 
Les vendredis en soirée 

Les Pizzas ZAZA. 
A la sortie du village, route de Bram, au croisement de la route de Villepinte de 19 h 00 à 21 h 00.  
Pour vos commandes : 06.42.82.93.70 
 

� Calendrier Amicale des sapeurs pompiers de Bram. Des calendriers 2021 sont disponibles en mairie. Vous 
pouvez vous les procurer aux heures d’ouvertures du secrétariat. 
� Bibliothèque. Le 13 janvier prochain, le bibliobus desservira à nouveau la commune avec son lot de  
nouveautés. Le calendrier d’ouverture de la bibliothèque reprendra dès que les conditions sanitaires le  
permettront. 

Mariage :  
�Victorien Pasin/Marie-Camille Carpentier le 15 août 2020 



 

 

Vie associative � L’actualité de Carlip’animations 

L'assemblée générale de Carlip'animations a eu lieu le samedi 5 décembre 2020. Malgré le peu de personnes  
présentes, dû aux circonstances sanitaires actuelles, le quorum était atteint et nous a permis de voter le bilan 2020 
et l'élection du bureau pour l'année 2021.  
Point particulier, un membre sortant Mélanie Combes au poste de Trésorière adjointe.  Le bureau la remercie de son 
implication. Le bureau n'a pas souhaité renouveler ce poste, il se compose donc désormais de 4 personnes : Laura 
Dellwo Présidente, Jeremy Carpentier Vice président, Brigitte Dellwo Trésorière et Jim Lilicrap  
Secrétaire.  
La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser les manifestations prévues, malgré cela le bilan financier est  
positif pour l'année 2020.  
De nouvelles manifestations sont prévues en 2021 : fête locale le 30, 31 juillet et 1er août et si la crise sanitaire nous 
le permet. 

Après une courte rupture d’activité liée au confinement, la chasse bat, à 
nouveau, son plein.  
La période de chasse prendra fin le 28 février 2021. 
Pour l’instant, les chasseurs s’emploient à leur passe-temps favori.  
A l’issue de cette campagne et si les conditions le permettent, les  
chasseurs devraient préparer l’organisation de leur repas annuel. 

� Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 

� Carvicen… des actions au profit des élèves 
L'association de parents d'élèves ne baisse pas les bras  
devant la crise sanitaire. Une vente de sapins a été proposée en 
cette fin d'année, comme l'an dernier. Ce sont au total plus d'une 
quarantaine de commandes qui ont été passées par les habitants de 
Carlipa, Villespy ou Cenne-Monestiés. 
 

CarViCen s'est également joint au Téléthon cette année, en  
organisant des séances photo rigolotes mettant en scène les  
enfants des écoles du regroupement sous la banderole du  
Téléthon. Un don d'1 euro par enfant participant à cette  
action a été fait par l'association. 

Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association CarViCen a proposé aux parents d'élèves l’achat de duos 
de pochettes à 4 euros. 
CarViCen vous souhaite une bonne année 2021 ! 

� Félins libres de Carlipa 

En cette fin d'année 2020, grâce à nos adhérents, nos donateurs et un partenariat  
vraiment constructif avec la municipalité qui a signé une convention avec la "Fondation 30  
Millions d'Amis", ce sont 73 félins abandonnés, perdus, errants, de notre village qui sont  
désormais identifiés et stérilisés. 
Merci à toutes les familles qui ont un chat ou une chatte de le (la) faire identifier (c'est  
légalement obligatoire) et stériliser (un couple de chats aujourd'hui peut avoir une  
descendance de 20700 chats (vingt mille) en quelques années) ...  

Sont également prévues d'autres manifestations qui vous 
seront communiquées si réalisables.  
Les cartes membres 2021, au tarif de 12 €, sont d'ores et 
déjà disponibles auprès de Laura, Brigitte et au secrétariat 
de mairie. Nous sommes toujours présents et espérons que 
vous renouvellerez encore cette année votre fidélité.  
Le bureau vous souhaite à tous une Bonne et Heureuse année 
2021. 


