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Le mot du Maire 

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 

 
 

Si l’on veut qu’un pays soit fort il faut que ses bases soient fortes. Nous n’avons rien à  
attendre, ni rien à exiger non plus, d’un colosse aux pieds d’argile. 
 

Quand on voit les élans de solidarité, d’entraide, d’abnégation, d’altruisme dont ont fait 
preuve des gens pour des inconnus en plein massacre, je me dis que la population de nos  
petites communes, et la nôtre est concernée, s’est éloigné en période pourtant paisible 
de ces valeurs qui sont l’essence même de la vie en SOCIETE. Retrouvons-nous,  
rencontrons-nous, faisons connaissance, parlons-nous. Soyons attentifs et prévenants. 
Nous n’en serons que plus forts. 
 

Je reste plus que jamais convaincu que la proximité doit être notre fer de lance, que 
c’est au plus près du quotidien des gens, les pieds bien ancrés dans la réalité des  
territoires, que nous arriverons à mener les actions qui sont au cœur des  
préoccupations de chacun. 
Des actions où les valeurs de solidarité, de fraternité, de justice ne doivent pas rester 
de simples mots mais être pointés avec force et avec sincérité. 
 

A nous tous, Carlipanais, Carlipanaises de mettre des actes sur ces mots. 

           Serge SERRANO 

Informations Communales 

La médiathèque de Villepinte ouvrira ses portes en  
septembre 2016 et deviendra ainsi la 8ème structure du 
réseau de lecture publique CCPLM. 
Ce réseau propose déjà plus de 30 000 documents tous  
supports, un service de qualité, 30 heures d’ouverture 
par semaine et un agenda culturel éclectique, résultats 
qui ne pourraient être atteints par l’équipe des  
4 professionnelles sans l’aide de bénévoles. 

�Médiathèque de Villepinte : appel à bénévoles 

Vous souhaitez rejoindre les bénévoles du réseau ? Travailler à nos côtés sur la  
naissance de cette nouvelle médiathèque ? Vous former ou mettre vos compétences 
au profit d’un beau projet culturel ? N’hésitez pas à nous contacter. Un accueil  
chaleureux vous attend pour un engagement ponctuel ou périodique en fonction de 
vos envies et de vos disponibilités.  
Contactez Stéphanie Coste 04 68 76 50 07— lecture@ccplm.fr  

Mesdames, Messieurs, 
 

A l’heure de vous présenter cette nouvelle  
mouture de notre habituel bulletin, je suis encore 
sonné par les évènements dramatiques qui se sont 
déroulés à Paris mais qui secouent la France  
entière. 



 

 

Informations Communales (suite)  

Le Covaldem11 met à disposition des composteurs  
domestiques auprès des usagers résidant dans les 
communes de son territoire. Cette mise à  
disposition s’accompagne de la signature d’une  
convention. Les contractants ont pour objectif de 
pratiquer le tri des déchets verts et organiques 
afin de diminuer la production d’ordures  
ménagères, contribuant ainsi à la prévention des  
déchets et la protection de l’environnement. Le 
matériel fourni comprend un composteur de 400 
litres en bois autoclavé, un bio seau, une notice 
d’installation et un guide du compostage. Il sera 
livré dans les meilleurs délais et son coût est de  
15 €.  
Renseignements et commande au 04 68 11 97 00 

�Tri sélectif : du changement pour nos caisses jaunes. A compter du 1er  
janvier 2016, la collecte du verre en caissette est abandonnée au profit d’une  
collecte en colonnes appelées aussi récup’verre. Toutes les informations dans le 
flyer joint à ce bulletin. 

�Convention de mise à disposition de composteurs de jardin en bois. 

�L’heure de la rentrée a sonné...  
Nos têtes blondes reprenaient le chemin de l’école le 2 septembre dernier. Les points 
forts de cette rentrée 2015/2016 résident dans l’ouverture d’une 5ème classe et la  
modification du transport scolaire. 
En raison de l’accroissement des effectifs, l’inspection académique s’est prononcée  
favorablement à l’ouverture d’une classe supplémentaire, aménagée par la commune de  
Villespy. De plus, ce sureffectif ne permettait plus d’assurer le transport scolaire avec le 
bus du SGEPI, dont la capacité s’est avérée insuffisante. Le Conseil départemental a lancé, 
courant juillet, un nouvel appel d’offre qui a été attribué aux transports Vidal. 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet Pauline Pélissier Annabelle Mousset Olivier Canovas Stéphanie Magnet 

Directrice Institutrice Directrice Directeur Institutrice 

2 TPS 10 MS 10 GS 11 CE2 8 CE2 

14 PS 4 GS 13 CE1 16 CM1 13 CM2 

  10 CP       

16 élèves 24 élèves 23 élèves 27 élèves 21 élèves 

Total RPI 111 élèves 

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



 

 

Article L211-23 du Code Rural. Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une  
action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout 
chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et 
qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le  
récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des  
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la  
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la 
voie publique ou sur la propriété d'autrui. 
 

Il est à signaler, qu'après ces actes de cruauté, des chatons issus de chats errants ou bien souvent, domestiques, 
sont en souffrance, n'ayant pas de foyer accueillant. 
Les personnes bienveillantes, dès l'arrivée dans leur foyer, stérilisent leur nouvel animal de compagnie. Exemple à 
suivre, non seulement pour le bien-être de nos Minous mais aussi pour l'ensemble des Carlipanais. 

Informations Communales (Suite)  

� Nos animaux de compagnie. La mairie a enregistré plusieurs  
signalements d'empoisonnements de chats, commis dans le secteur délimité 
par le boulevard des Tilleuls et la rue des Caves. 
 
 

Rappel à la loi : Article R655-1 du Code Pénal. Le fait, sans nécessité,  
publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal  
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 5e classe […] 

�Ordures ménagères. Afin de permettre une collecte 
correcte des ordures ménagères, il est demandé de ne pas 
stationner devant les conteneurs. Nous vous rappelons  
également que les détritus doivent être insérés dans des sacs 
plastiques correctement fermés et déposés dans les bacs 
répartis en bordure de voirie et en nombre suffisant. Si un 
conteneur est plein, orientez-vous vers un autre à proximité. 
 
 Merci de respecter ces consignes.     
 

�Service Instructeur Urbanisme. Depuis le 1er juillet 2015, le pôle ADS 
Lauragais installé dans les locaux de la mairie à Castelnaudary est le service 
instructeur des Autorisations du Droit des Sols (ADS) pour les communautés 
de communes de Castelnaudary Lauragais Audois et Piège Lauragais Malepère. 
 

�Relais Services publics. Le relais de services publics de la CCPLM sera prochainement renommé Maison de  
Services au public. Il offre un nouveau dispositif, le VISIOPART permettant de communiquer, en direct avec les  
différents partenaires : CAF, MSA et CPAM. Ce service est disponible sur rendez-vous lors des permanences du 
jeudi après- midi au Villasavary.  
Les permanences sont tenues en mairie : Villepinte : 1er et 3ème lundi du mois de 13h30 à 16h30 ; Pexiora : 2ème 
et 4ème lundi du mois de 9h à 12h ; Montréal : Mardi de 9h à 12h ; Belpech : Mardi de 14h30 à 16h30 ; Fanjeaux : 
jeudi de 9h à 12h ; Villasavary : jeudi de 14h à 17h30.  



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Dossier recensement 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a 
lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y  

répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser. 

Le recensement, c’est utile à tous 

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de  
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,  
profession,  moyens  de  transport,  conditions  de  logement…).  Enfin,  le  recensement  aide  également  les  
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe ! 
 
 
 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Mme Anne Allemand a été choisie pour effectuer ce recensement. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 

� Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider. 
 
� Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les  
questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il 
peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a 
tous à y gagner !  
 
 
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle  
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  



 

 

Informations Communales (Suite)  

Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer 
quelque chose,  
Essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux 
empêche l’autre de dormir.       Le Dalaï Lama 

La maxime du bulletin � 

�Travaux STEP : ça c’est fait � Point sur les travaux . . . 

La difficulté majeure du projet consistait à effectuer la totalité des travaux durant les vacances scolaires d’été. Au 
lendemain de la sortie des classes, les entreprises réunies par l’architecte prenaient  
possession des lieux et démarraient les travaux. Grâce à l’efficacité de tous, la classe ainsi réhabilitée a pu être rendue 
aux élèves dès la rentrée. 
Quelques chiffres :    Montant hors taxe des travaux 77 000 € ;  Subventions CD11 et Etat 52 000 € ;  
autofinancement 25 000 €. 
 

Le 31 octobre dernier, la commune inaugurait sa  
nouvelle station d’épuration en présence des  
d i f f é r e n t s  r e p r é s e n t a n t s  l o c a u x ,  d e s  
entreprises et de la population.   
Cet ouvrage est prévu pour une population de 450  
habitants avec possibilité d’agrandissement en cas de 
besoin. 
Le projet global portait sur, la réhabilitation de la  
station, la création d’un poste de relevage en  
remplacement de la petite station de Latour, de  
changements de conduites eau potable et eaux usées.  

Le coût global de cette opération s’élève à 681 000 € hors taxe, subventionnée à hauteur de  
424 000 € (soit 62%). La partie restant à la charge de la commune a été financée par emprunts pour  
244 000 €. 

�Travaux Ecole : Pari tenu...  



 

 

 Informations Communales (Suite)  

Naissance : 
�Arthur Monge né le 14 novembre 2015 à Carcassonne 
Mariage :  
�Guido Senfftleben et Patricia Huchet 

 le 5 décembre 2015 

Démographie 

Décès :  
�Pauline Mir née Texier le 14 août 2015 
�Pierre Bachimon le 25 octobre 2015  

� Point sur les travaux (suite) 

�Des travaux de peinture viennent d’être réalisés sur le  
portail de la station d’épuration, le portail et les  
piquets de clôture de l’école, les portails du cimetière, les 
portes des remises communales et certaines rampes d’accès. 

�Afin d’éviter les chutes de pierres, le haut du mur du  
cimetière, côté route départementale, a été consolidé sur 
toute sa longueur. Un élagage des cyprès s’est avéré  
nécessaire afin d’éviter une poussée sur le bâti. 

�Des travaux ERDF d’enfouissement de lignes  
électriques haute tension et pose de transformateurs 
ont débutés. La circulation des véhicules sera  
règlementée sur les axes départementaux concernés.   

�Des travaux d’élagage sont programmés, boulevard des tilleuls, boulodrome et cimetière.   

�Suite aux travaux du poste de relevage de Latour et 
en continuité de l’embellissement de l’ancien lavoir, le 
bassin a été étanchéifié et mis en eau. Pour la sécurité 
de tous, la baignade est strictement interdite.   



 

 

Informations utiles 
�Appartement locatif 1er étage mairie. La location de cet appartement vous intéresse, adressez-
vous en mairie. 
�Listes électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes  
électorales de la commune. Pour pouvoir s’inscrire, il faut avoir 18 ans révolus et jouir de ses droits 
civiques. 

 �Fermeture du secrétariat de mairie. Le secrétariat de mairie sera fermé durant la semaine du 21 au 25  
décembre. 
�Encombrants. Les collectes de l’année 2016 auront lieu les jeudis 10 mars et 8 septembre. Pour toutes  
informations, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie.  
�Elections régionales. L’élection des conseillers régionaux aura lieu les dimanches 6 et 13 décembre prochains. 
 

Ephéméride 

�Accueil des nouveaux arrivants. Vendredi 11 décembre 2015 à 19 heures. 
Cette rencontre réunira nouveaux arrivants et habitants de la commune. 
 

�Colis de Noël. La distribution sera effectuée le samedi 19 décembre 2015 à  
partir de 14 heures. 
 

�Animations et repas de Noël. Organisé par CarViCen (Association des  
parents d’élèves) à la salle polyvalente de Carlipa, le samedi 12 décembre repas de Noël   
Réservations au 04 68 60 53 55 ou carvicen@outlook.fr, le dimanche 13 décembre bourse aux jouets. 
 

�Vœux du Maire : Samedi 16 janvier 2016 à 11 heures. 
 

�Repas CCAS : Dimanche 24 janvier 2016. Ouvert à toute la population moyennant participation. Offert par la 
mairie et le CCAS aux habitants de plus de 65 ans. 

�Projet photos, mémoire du village. La première rencontre des 23 et 24 octobre a connu un 
franc succès avec une participation massive de la population. 
 

Le vendredi soir, en première partie, vernissage des expositions « Les portiers d’eau » (E. Sinatora), 
« Les Burons » (P. Fichet), cartes postales anciennes et photographies de Carlipa (H. Anglade), 
« Intimité II » (K. Bossavy). 
 

À 20 heures, rendez-vous était fixé au café du village pour admirer, autour d’un apéritif, la collection 
privée d’appareils photos d’Henri (environ 1 200 pièces). Pour terminer cette soirée, Eric Sinatora a 
donné une conférence sur l’histoire de la découverte de la photographie jusqu'à nos jours. Les  
participants se sont séparés aux alentours de 22 heures en se donnant rendez-vous au lendemain. 
 

Samedi midi, une projection commentée des photos apportées par les participants au repas auberge 
espagnole a duré une bonne partie de l’après-midi débordant sur le planning prévu et obligeant le  
report du rallye photos. 

La variété des photos projetées suscita bon nombre de  
commentaires inter générations, chargés d’émotions et de  
souvenirs. 
 

La volonté de faire perdurer cette expérience enrichissante 
devrait nous réunir bientôt sur un weekend plus axé sur la 
technique et la maitrise de la prise de vue, toujours sous la 
houlette d’Eric Sinatora, Directeur du GRAPh-CMi. 
 

A suivre ... 

Eric Sinatora lors de la conférence 



 

 

 
Carlip’animations vous informe... 

Toute l’information et programme à venir à retrouver sur www.carlipa.net et dans vos boites aux lettres 

�Prochainement…. 

 

Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) 

�Le mot du président... 
Malgré un début de saison en demi teinte, lié à une météo peu 
favorable, nous restons confiants pour la suite de la période 
de chasse. Plusieurs lâchers de faisans ont eu lieu pour le  
plaisir des chasseurs de l’ACCA. Le repas de juin a été réussi 
grâce à l’implication des chasseurs et des bénévoles. Merci à 
tous. 
Le repas sera renouvelé en 2016 et nous espérons vous y  
retrouver encore plus nombreux. 
Bonne saison de chasse à tous !!!!! 

 

L’association organise un repas de Noël et des animations le 
samedi 12 et dimanche 13 décembre à la salle polyvalente de 
Carlipa. 
 

Pour toutes informations et réservations,  
contactez le 04 68 60 53 55 
ou adressez votre demande à  
carvicen@outlook.fr 
 

CarViCen (Association des parents d’élèves du 
regroupement pédagogique) 

Vie associative 

 

Les animations 2015 touchent à leur fin. La prochaine rencontre de l’année réunira les membres de l’association, en 
assemblée générale, le 5 décembre prochain. 
Nous remercions les bénévoles et les personnes ayant participé aux animations proposées durant cette année  
bientôt achevée et nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures.  
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!! 

�Tous réunis pour une sortie au restaurant. 
Le 18 octobre dernier, les membres de  
l’association, accompagnés de quelques  
habitants du village, s’étaient donné  
rendez-vous à l’Auberge du Château de  
Cavanac pour partager un agréable moment 
gastronomique. 
A l’issue du repas et malgré une météo propice 
à la promenade, les convives n’hésitaient pas à 
rester à table pour échanger. 
A la sortie, et afin de fixer  cet événement, 
les participants se regroupaient dans la cour 
du château pour fixer l’image de cette belle  
journée. 


