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Le mot du Maire 

Informations Communales 
Installation d’un défibrillateur 

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 — Courriel : mairie.carlipa@wanadoo.fr 

 

Un défibrillateur est installé, à l’entrée principale de la Salle 
polyvalente, au 564 route de Bram.  
 

C’est le genre d’équipement qu’on espère ne pas avoir à utiliser 
lorsqu’on l’installe mais c’est aussi,  un équipement qui permet de 
sauver des vies s’il est utilisé rapidement.  
 

Le choix de l’implantation a été étudié avec les spécialistes en la 
matière. Il a été volontairement installé au plus proche d’un  
établissement recevant un nombre conséquent de public mais 
est également disponible très rapidement pour assurer une  
intervention dans le village. En cas de besoin, si vous devez  
secourir une personne, ayez le reflexe d’envoyer quelqu’un  
récupérer ce défibrillateur.  

Le fonctionnement est simple, même pour les non-initiés, il convient de suivre les  
indications vocales diffusées par l’appareil. De plus en plus de personnes suivent des 
cours de secourisme et sont formées à son utilisation.  
  

Enfin sachez qu’il est toujours préférable d’utiliser l’appareil plutôt que de ne rien faire. 
Son utilisation ne risque pas d’aggraver la situation sanitaire de la personne à secourir.  

 

Par ce mot du maire je viens vous présenter, en mon nom et celui de toute l’équipe  
municipale, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour vous et pour vos proches. 
Une pensée pour ceux qui sont dans la peine. 
Une forte pensée aussi, teintée de remerciements, à tous ceux qui se dévouent, très  
souvent dans l’ombre, pour les autres. 
Vous allez découvrir au fil de ce bulletin les nombreuses actions réalisées, en cours, ou en 
réflexion. 
 

Les nombreux travaux pour continuer d’embellir et sécuriser le village, faciliter la vie des 
habitants tout en maintenant nos exigences de conservation du patrimoine public comme 
privé. Gardant au village son beau visage que beaucoup nous envient et qui nous motive à 
rester ou à venir s’installer. 
 

Je veux mettre en avant deux événements marquants de ce début d’année. 
L’ouverture de la maison médicale de Villepinte. Ouverture grâce à notre soutien auprès de 
L’ARS avec nos collègues de Cenne-Monestiés et Villespy. Elle est pour vous. Ne tardez 
pas. 
Le deuxième événement est le départ en retraite de Ghislaine, notre secrétaire. Après  
26 ans de présence sans faille à son poste (et 10 ans à mes côtés), je voulais la saluer ici 
et la remercier pour tout le travail accompli au service de la mairie. Et comme je le crois 
aussi, au service de tous les habitants. 
Souhaitons la bienvenue à Francine. 
 

A vous tous et à vos proches, je souhaite une belle et heureuse année 2022. 
Prenez soin de vous et à très bientôt. 
 

           Serge SERRANO 

Madame, Monsieur. Chers Carlipanais et Carlipanaises, 
 

Pour la deuxième fois consécutive, la cérémonie traditionnelle des vœux et 
d’accueil des nouveaux habitants ne peut pas avoir lieu.  
 

Le nouveau conseil municipal ne s’est toujours pas présenté à vous.  
Je vous promets que dès que nous en aurons la possibilité cette année, 
même si c’est en juillet, nous organiserons cette manifestation à la salle 
des fêtes.   



 

 

Informations Communales (Suite)  

Secrétariat de mairie : une relève bien préparée 

La scolarité des enfants de la commune est organisée 
en regroupement pédagogique (SGEPI) avec les  
communes voisines de Cenne-Monestiés et Villespy. 
Quatre classes réparties sur les trois communes  
accueillent 93 enfants. 
  
Le transport quotidien des scolaires est assuré par 
bus, matin, midi et soir. 
  
Les enfants les plus petits sont scolarisés sur la  
commune de Cenne-Monestiés dès leur troisième  
anniversaire. 
  
Un service de cantine est présent sur le regroupement. 
Il permet de restaurer, au quotidien, une cinquantaine 
d’enfants sur la commune de Cenne-Monestiés. 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Carine Lateyron (1) 

Anne-Sophie Granier (2) 
Coline Mirc Annabelle Mousset 

Rachel Maignan (3) 

Sophie Mongeard (4) 

Institutrices Directrice Directrice Directrice/Institutrice 

12 GS 13 PS 9 CE1 14 CM1 

10 CP 12 MS 9 CE2 14 CM2 

22 élèves 25 élèves 18 élèves 28 élèves 

Total RPI 93 élèves 

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. 
 

La localisation sur la commune de Cenne-Monestiés de la cantine et de l’ALAE permet d’éviter le transport des 
« Tout petits ». 
  

Le SGEPI emploie 4 salariés au service des enfants et de l’administration des services. Son fonctionnement est 
possible grâce à la participation financière des 3 communes actuellement fixé à 87 000€ divisée à parts égales par 
commune, soit près de 1 000 € par élèves. 
 
Pour l'année scolaire 2021-2022, les effectifs et répartitions des classes au jour de la rentrée  sont les suivants :  
 

La vie scolaire 2021-2022. 

A compter du 31 décembre prochain, notre secrétaire Ghislaine, ne 
fera plus partie des effectifs municipaux.  
 
Après plusieurs années passées au service de la population et du  
conseil municipal, Ghislaine a décidé de faire valoir ses droits à la  
retraite. 
 
Afin d’assurer la relève et d’effectuer une période de tuilage, notre 
Maire a recruté, à l’automne dernier, Francine notre future  
secrétaire de mairie.  
 
Venue de la région Normandie, où elle exerçait des fonctions  
similaires sur 2 communes, Francine est désormais l’interlocutrice 
privilégiée. 
 
Nous souhaitons à Ghislaine une bonne retraite bien méritée et  
bienvenue à Francine à qui nous souhaitons une bonne intégration dans 
notre commune.  

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



 

 

Informations Communales (Suite)  

Plan communal de sauvegarde (PCS) 
 
Le 9 novembre dernier, le Conseil municipal a  
participé à une journée de formation suivie d’un 
exercice pratique. 
 
L’entreprise PREDICT, en charge de la mise en 
place de notre plan de sauvegarde,  avait concocté, 
pour la circonstance, une simulation d’inondation 
avec montée rapide des eaux et évacuation des  
personnes.  
 
Un exercice éprouvant, joué sur quelques heures, 
qui à permis à chacun de se mettre en situation 
d’intervention.  
 
Une réunion publique sera planifiée lorsque les  
conditions sanitaires le permettront pour présenter 
le projet à la population.  
 
En prévention des risques climatiques à venir, vous 
pouvez télécharger sur votre smartphone  
l’application « MyPredict » disponible sous Apple 
Store et Play Store. 
 
Afin d’alerter la population en cas de besoin, la  
municipalité va souscrire prochainement un  
abonnement auprès de « PanneauPocket ». Cette  
application, à installer sur smartphone, permettra 
la réception de message en cas de déclenchement 
d’opération. 

Recensement 2022 
 
Le recensement 2022 aura lieu, sur notre commune du 20  
janvier au 19 février 2022. 
 
A cet effet Ghislaine GONZALEZ, notre secrétaire  
récemment en retraite, a été recruté par arrêté municipal N°
2021/24A du 21 octobre 2021 pour effectuer ce recensement. 
 

C’est u�le pour vivre aujourd’hui et construire  

demain 
Les chiffres du recensement de la popula�on perme�ent de connaître 

les besoins de la popula�on actuelle (transports, logements, écoles, 

établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l'avenir en 

déterminant le budget des communes. 
 

C’est encore plus simple sur Internet ! 
Des codes vous seront remis par votre mairie pour vous recenser à 

compter du 20 janvier 2022. 
 

C'est sûr : vos données sont protégées 
Elles restent confiden�elles. Le recensement de la popula�on est  

gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : le-recensement-et-moi.fr ou  

auprès de votre mairie. 
 

Au delà de signaler les alertes météo, cette application permettra la diffusion d’informations communales. 



 

 

Informations Communales (suite)  
Point sur les travaux (réalisés et à venir) 

Travaux cimetière 
 
Attentifs aux phénomènes climatiques fréquents et violents constatés  depuis  
plusieurs années, l’équipe municipale a repensé l’écoulement des eaux du  
cimetière. En effet, lors de fortes pluies les eaux arrivant du nouveau cimetière, 
suivaient la pente du terrain et s’écoulaient en surface vers le caniveau route de 
Villespy.  
Ces pluies provoquaient un ravinement important occasionnant un creusement des 
tombes avoisinantes et entrainent une dégradation du mur de soutènement du  
cimetière.  
 

Afin de gérer au mieux ces phénomènes et limiter les alluvions transportées, nous 
avons bétonné l’allée centrale, et canalisé les eaux de ruissellement  
provenant de la partie haute du cimetière. Toutes ces eaux sont captées par des 
buses et canalisations enterrées afin d’être déversées dans le caniveau (de la 
route de Villespy).  

Enfouissement des lignes Basse Tension 
Comme vous l’avez constaté, les travaux concernant l’effacement de lignes 
basse tension (Electriques et téléphoniques) se déroulent depuis le début 
d’octobre dans notre commune.  
 

Ces travaux consistent à passer d’aérien en souterrain certaines lignes  
traversant des artères de notre commune. Ces travaux sont une phase  
préalable au projet d’embellissement du village. 
Malgré les intempéries, les travaux n’ont pas cessé et le planning est tenu.  
 

 Les riverains concernés vivent ces travaux au jour le jour et les équipes de la 
société COMELEC font tout leur possible pour limiter les désagréments. Les 
travaux de terrassement se terminent. La phase de travaux à venir  
consistera à enlever les câbles aériens existants et installer les nouveaux 
câbles en sous-sol.  L’ensemble des travaux doivent être terminés avant la fin 
janvier 2022.  

Mur de soutènement route 
de Villespy 
 
Vite fait …bien fait !   
 
Après quelques mois de  
préparation, l’équipe municipale 
en liaison avec les services  
départementaux, ont mis en 
œuvre la réparation du mur de 
soutènement situé à la sortie du 
village route de Villespy. Merci au 
département de nous avoir  
permis de réaliser ce projet et 
merci à l’entreprise Cbtp Trèbes  
pour le travail accompli : rapide 
et efficace ! 
Ces travaux ont été totalement 
pris en charge par le  
département. 

Cœur de village 
Quelques membres du Conseil municipal participaient, à l’automne dernier, à 
une visite des villes et villages où Architecture et Paysage et INDIS sont 
intervenus dans la réalisation des cœurs de villages (Fanjeaux, Mirepoix, 
Pamiers, Lavelanet). 
Une occasion de voir différentes réalisations qui seront utiles pour  
effectuer les choix d’aménagements futurs de notre commune.  

Photos avant / après… y a pas photo !  



 

 

Informations Communales (Suite)  
Point sur les travaux (réalisés et à venir) 

Eclairage public rue de la Fontaine.  
Désormais pourvue de riverains cette artère, régulièrement empruntée, méritait bien un peu de lumière.  

Une subvention a été déposée auprès du Syaden pour l’installation d’un éclairage public composé d’un mât équipé de 
deux luminaires. Ce dispositif devant permettre l’éclairage de la rue sur toute sa longueur.  

Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,  
mais à avoir de nouveaux yeux. 
 

Marcel Proust 

La maxime du bulletin  

Pompe à chaleur salle polyvalente. 
L’équipe municipale a engagé, il y a quelque temps, une étude portant sur 
l’installation d’une pompe à chaleur dans la salle polyvalente.  

Les appels d’offre de deux sociétés ont été reçus et étudiés en détail. 
Le choix du fournisseur sera pris lors du prochain conseil municipal. 

Ce projet d’une valeur d’environ 30 000€ est pris en charge à hauteur 
de 50% par le programme France Relance mis en place par l’Etat. 

Retour du repas champêtre 
 
Début septembre, une cinquantaine de convives 
étaient heureux de se retrouver autour d’un repas 
champêtre organisé par la mairie et animé à  
l’accordéon par Sylvie, notre conseillère municipale . 
Après une année « blanche » sur fonds de crise  
sanitaire, une bien belle occasion de renouer avec la 
tradition, de faire connaissance avec quelques  
nouveaux arrivants et de retrouver le lien social 
tant attendu.  
Ce repas, pris à l’ombre des arbres de la place  
Bellevue, par cette belle journée chaude et  
ensoleillée, permettait de déguster les spécialités 
culinaires préparées par les participants. Les  
boissons étaient offertes par la mairie. 
A l’issue du repas, discussions, jeux de cartes se 
sont poursuivis jusqu’en fin d’après-midi. 
De l’avis de tous, une bien belle journée à  
renouveler.    

Vie locale 

Démontage du four de la boulangerie. 
 
Dur..dur ! 
 
Pas moins de 4 demi-journées et beaucoup de courage de l’équipe  
municipale, aidée de quelques bénévoles, ont été nécessaires pour venir 
à bout de la démolition de l’ancien four de la boulangerie. 
Merci à toutes et tous. 



 

 

Informations utiles 

 Bientôt à Carlipa : L’internet très haut débit radio.  

Retour sur les mercredis de juillet à Carlipa 
Malgré une météo peu clémente et parfois incertaine pour 
garantir des animations de plein air, la commission Festivités 
de la mairie a pu tenir son programme 2021.  
Les animations débutaient le 30 juin avec la compagnie des 
FANTAISIES POPULAIRES. Un programme varié :  
déambulation dansée dans les rues du village, numéro de  
cerceau, tour de chant à l’accordéon. Une restauration rapide 
au profit de la compagnie permettait de prolonger la soirée.     
Le mercredi 7 juillet, les caprices de la météo ne  
permettaient pas de suivre le concert du groupe CULTURE 
POP dans les conditions initialement prévues. Le public,  
abrité dans la salle du Conseil, suivait et accompagnait les 
chansons, toutes connues, interprétées, à capela, par le 
groupe. L’ambiance était assurée et la soirée sauvée. 
Le mercredi 21 juillet, le solo MISTER WHITE prenait le 
contrôle de la soirée sur de la musique Rock’n roll, Rockabilly, 
Country. 

Pour terminer ce programme 2021, le duo LES 
CORDES AUX DOIGTS proposait le 28 juillet une 
large sélection de variétés françaises des années 70 
à nos jours. L’occasion de découvrir le talent d’un 
artiste local en la personne de Maurice qui nous a  
interprété une parodie de la chanson Ali Be good. 
Les soirées furent appréciées d’un large public venu 
découvrir, apprécier et applaudir les intermittents 
du spectacle.  
Les concerts étaient suivis du pot de l’amitié offert 
par la mairie.  
Merci à la commission des Festivités pour  
l’organisation de ces traditionnelles soirées de  
culture et de convivialité marquant ainsi la reprise 
d’une activité nécessaire pour retrouver le lien social 
après une trop longue période d’isolement. 

 

Quelques composants électroniques actuellement indisponibles en 
raison de la crise sanitaire sont attendus en ce début d’année. 
L’offre Internet Très haut débit radio devrait être disponible au 
cours du 2ème trimestre 2022.  

COMMENT SE RACCORDER ? 
 
Vérifier son éligibilité 
Si une première information sur l’éligibilité au THD Radio peut être  
obtenue sur la carte interactive du site du SYADEN THD radio, il est 
indispensable de vérifier cette information auprès d’un des opérateurs 
distributeurs du THD Radio dans l’Aude. 
La liste est disponible sur www.syaden-thradio.fr/operaterus 
 

Comparer les offres 
Et souscrire à un abonnement THD Radio 
 

Un antenniste vous propose un rendez-vous 
Afin de procéder à l’installation de l’antenne THD Radio sur votre  
domicile ou votre entreprise, après souscription d’une offre auprès d’un 
opérateur. Parallèlement, une box vous est envoyée par voie postale 
 

Installation de l’antenne de réception 
Cette installation est réalisée par un technicien antenniste  
spécifiquement formé et agréé pour cette technologie. Il étudie le lieu 
d’implantation de l’antenne le plus pertinent sur votre bâtiment, installe 
l’antenne et tire un câble jusqu’à une pièce de la maison définie avec vous, 
afin de se connecter à la box fournie par l’opérateur. 
 

Branchez la Box fournie par votre opérateur 
C’est fini, vous avez désormais accès à internet en Très Haut Débit ! 



 

 

Décès : 
Sylvie Laborda née Ribière le 5 août 2021 

Ephéméride 

Démographie 

Naissance :  
Abigaël Fléchy Soto le 23 juillet 2021 
 

 Cérémonie des vœux et nouveaux arrivants. 
La date initiale du vendredi 21 janvier ne pourra pas être retenue en raison des  
conditions sanitaires. Ce rendez-vous sera repoussé à une date ultérieure.  
 
 Repas annuel CCAS. 
La date initiale du dimanche 23 janvier ne pourra pas être retenue en raison des  
conditions sanitaires. Le repas sera proposé pour une autre date.  

Informations utiles 

 Rendez-vous électoraux 2022. 
Une année 2022 riche en élections : Présidentielles : 10 et 24 avril 2022 ; Législatives : 12 et 19 juin 2022. 

 Colis de Noël 
C’est avec enthousiasme, que le colis de Noël a été distribué samedi  
18 Décembre à nos ainés.  
 

Sur la commune, Cinq couples et quatorze personnes seules ont pu  
bénéficier d’un colis gourmand mêlant saveurs sucrées et salées.  
Deux personnes en maison de retraite ont reçu leur boite de chocolat.  
 
L’occasion d’échanger quelques mots, lors de la distribution, et de montrer 
que nous pensons toujours à nos ainés.  

 Illuminations de fin d’année  
 

La décoration de fin d’année était en place depuis le 7 Décembre et jusqu’au 
10 janvier dans le village.  
 
Une belle lumière, un beau sapin et un accueil chaleureux dans notre village 
pour ces périodes de fêtes de fin d’année, grâce à la participation volontaire 
de nos Carlipanais ! »  

Colis personne seule 

 Spectacle de Noël  
 

Dans le cadre des festivités de fin d’année, notre salle polyvalente  
accueillait, le 17 décembre dernier, le concert de fin d’année de l’école  
intercommunale des arts. 
 

D’abord une partie musicale avec un concert des classes  
d’instruments suivis d’un gala de danse. Une occasion pour les  
spectateurs gracieusement invités, d’apprécier les talents des élèves chacun 
dans leur discipline.  

Mise en place des illuminations 
 Une maison de santé pour notre territoire 
 

Plus qu’un branchement téléphonique et la maison de santé ouvre 
ses portes, chemin de Carlipa à Villepinte. Pour votre santé, vous 
y trouverez deux dentistes, deux cabinets d’infirmiers/
infirmières, un ostéopathe, un sophrologue, une diététicienne et 
le cabinet du Docteur VIALADE. 
Dans les prochains mois, la maison s’enrichira d’un docteur, de  
kinésithérapeute et naturopathe. 
A l’heure où nous imprimons ce bulletin, les modalités de prises 
de rendez-vous ne sont pas connues.  
Nous les indiquerons sur le site de la mairie www.carlipa.fr dès 
que nous en aurons connaissance.  



 

 

Vie associative 
L’actualité de Carlip’animations 

Associations de Chasse agréées (ACCA) 

Carvicen…  

Félins libres de Carlipa 

« Mission accomplie : la majorité des chats jetés à la rue, abandonnés dans le village sont  
désormais identifiés et stérilisés, (près de 90 félins – environ 40 mâles et une cinquantaine de  
femelles) grâce à nos adhérents, nos donateurs, à la municipalité et à la fondation « 30 Millions 
d’Amis ».  
 
La mission continue pour notre association, cette fois-ci toute seule, pour le suivi sanitaire,  
la nourriture, les abris, les regroupements, les soins aux malades, blessés, jetés, maltraités.  

La période d’ouverture générale de la chasse dans le département de 
l’Aude pour la saison 2021-2022 est la suivante : Chasse ouverte du 
dimanche 12 septembre 2021 à 7h au lundi 28 février 2022 au soir.  
 
Les adeptes de cette pratique sont encore en campagne. 
Vous pouvez encore entendre quelques coups de fusils résonner dans 
notre campagne les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.  

« Le 4 Décembre 2021 s’est tenue notre  
traditionnelle Assemblée Générale.  
 
Un nouveau poste a été créé à l’issue de cette 
réunion.  
 
Nombre de nos membres étaient présents et 
ont partagé avec nous un apéritif dinatoire qui 
nous a permis de nous retrouver en cette  
période difficile.  
 
Plusieurs animations sont programmées pour 
2022 si la crise sanitaire nous le permet.  
 
Le bureau vous souhaite une bonne année 
2022 ! » 

La plume des associations locales 

L’association termine l’année sur les chapeaux de 
roue :  
vente de bougies avec les élèves en  
partenariat avec le Téléthon, vente de sapins de 
Noël, tenue de stand lors des marchés de Noël 
des villages de Villespy et Cenne-Monestiés (vente 
de lunch box, bougies, tote-bag, porte-clés…), et 
organisation de la tant attendue photo avec le 
père Noël sur Cenne-Monestiés.  
 
Les projets à venir restent incertains, mais  
l’association fera son possible pour organiser et 
continuer ses actions en tenant compte du  
contexte sanitaire.  

Quelques félins au passé de maltraitance et dans l’enfer de l’errance, ont été adoptés pour la vie, dans des foyers 
de tendresse et d’amour. 
 
Les identifications et stérilisations avec 30 MA reprendront probablement en 2023, suivant l’avis de la Mairie. 
 
Tous les habitants de Carlipa qui nous soutiennent et nous aident ne seront jamais assez remerciés. » 

Les membres du bureau 


