
 

 

 

Bulletin N°17 Septembre/Octobre/Novembre/Décembre 2013 

Mesdames, Messieurs, 
 

Voici, comme à l’accoutumée, votre bulletin municipal qui vous donne les 
dernières nouvelles de notre village en cette fin d’année. 
 

Après les animations de l’été (repas de quartier, fête locale) la rentrée 
scolaire s’est déroulée de la meilleure des façons. Les nouveaux rythmes 
scolaires fonctionnent efficacement. 
 

La préparation des travaux de la station d’épuration occupe l’essentiel de l’activité du 
conseil municipal. Cela n’empêche  pas la réalisation ou la mise en chantier de divers  
travaux d’entretien. 
 

Vous trouverez aussi dans ce bulletin l’agenda des manifestations programmées. Qu’elles 

soient patriotiques, festives ou culturelles je vous invite à participer nombreux à ces  
rencontres conviviales. 
 

Bonne lecture          Serge Serrano 
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Informations Communales  
� La nouvelle station d’épuration s’annonce ... 

Les conclusions du schéma directeur  
d’assainissement ont fait apparaître la nécessité 
d’une reconstruction totale et urgente de nos  
systèmes d’épuration (station principale et  écarts).  

Cette nouvelle station d’épuration sera construite 
en lieu et place de la station actuelle et le  
programme des travaux s’échelonnera sur 2014 et 
2015. De par la capacité de traitement fixée à 450 
EH (Equivalent Habitants) le choix du type de  
traitement s’est porté sur une filière filtres  
plantés de roseaux, dotée de deux bassins, avec facilité d’extension par ajout de  
casiers. De plus, cette filière présente une exploitation simplifiée et écologique avec 

possibilité de valorisation des boues en compostage ou épandage. Un réseau de transfert 
sera créé entre l’entrée de la station d’épuration actuelle des écarts (Latour) et le futur 
système d’assainissement de la commune. A ces travaux s’ajouteront quelques travaux de 
réhabilitation de certains réseaux d’eaux usées.  
Le coût du projet initial (avant appel d’offre aux entreprises) s’élève à la somme de  
807 000 € HT.  Le Conseil Général de l’Aude ainsi que l’Agence de l’Eau Rhône  
Méditerranée & Corse ont accordé une subvention à hauteur de 54 %. Le coût restant à 
la charge de la commune sera financé par de l’autofinancement et par un emprunt.  
 

Lors de la séance du  conseil municipal du 3 octobre dernier, les élus ont confié la  
maîtrise d’œuvre au groupement Azur environnement de Narbonne et Cetur LR d’Alairac. 
Ce bureau d’études va prochainement lancer les appels d’offres auprès des entreprises. 
La section BTS GEMEAU (Gestion et Maitrise de l’Eau) de l’école de La Raque, dans le 

cadre de ses études, effectue actuellement les relevés topographiques nécessaires à 
l’implantation du futur site. 
Les prochains bulletins municipaux vous informeront de l’état d’avancement des travaux. 

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 



 

Informations Communales (Suite)  

� Le SGEPI a fait sa rentrée... 

C’est parti !!! Désormais les élèves du regroupement pédagogique sont aux nouveaux rythmes de 4 jours et demi, la 
demi journée du mercredi matin ayant été ajoutée aux 4 jours habituels. 

 
 

 

      
 
 

� Témoignage de sympathie... 

« Devant une telle gentillesse, quel dommage de partir… 
Après avoir lu votre article sur les mairies rurales en France, j'aimerais rendre hommage à la 
nôtre dans un petit village de l'Aude appelé Carlipa. 
Nous quittons le village après 13 ans pour aller dans une petite ville et je suis sûre que nous 
n'aurons jamais la même assistance, les liens et la compréhension d'une autre mairie que 
celle que nous quittons. 
Quand nous sommes arrivés en 2000, nous étions la deuxième famille anglaise dans le village et la mairie nous a  
accueillis à bras ouverts en particulier la secrétaire Ghislaine. Depuis lors, 10 autres familles anglaises ont aménagé 
ici et tout le monde ne louera jamais assez Ghislaine et les conseillers municipaux. Ils nous ont soutenus à travers  
toutes sortes de problèmes tout au long de ces 13 années, nous ont intégrés dans toutes les animations locales et ont 
également été patients avec mon très mauvais français (je parle comme une vache espagnole !). Mon tout premier  
souvenir était que quelques jours avant Noël 2000 (nous avions emménagé ici au mois d'août) le maire et son adjoint 
sont venus nous offrir un grand colis expliquant que mon mari ayant plus de 75 ans, nous avions droit au colis de Noël. 
Lorsque nous avons ouvert le colis, nous étions de nouveau surpris par son contenu : vin, pintade, foie gras, pâtés  
locaux, chocolats, fromages, fruits, etc… Cette tradition très bienvenue a continué jusqu'à aujourd’hui ; je doute qu’il 
en soit ainsi à la ville. Ce serait génial si vous pouviez rendre un hommage public à cette mairie dans votre journal 
Connexion (Il pourrait donner confiance à d'autres familles britanniques qui sont peut-être hésitantes à se  
rapprocher de leurs mairies rurales). » 
 

Traduction « locale » de l’article de presse paru dans le journal anglais Connexion à la demande de Valerie Watson. 

 Thank you Valerie !!!! 

Les horaires d’école sur les 3 communes sont les 
suivants : 

En dehors des heures de classe, les écoliers peuvent  
rentrer chez eux ou  fréquenter l’Accueil de Loisirs  
Associé à l’Ecole (ALAE) aux conditions financières  
suivantes : 

Quotient familial 
en € 

Matin 
1h30 

Midi 1h30 
+ Repas 

Soir 
2h15 

0 à 500        0,49 €         2,99 €         0,73 €  

501 à 700        0,59 €         3,09 €         0,88 €  

701 à 900        0,68 €         3,18 €         1,02 €  

901 à 1 200        0,78 €         3,28 €         1,17 €  

> à 1 200        0,98 €         3,98 €         1,46 €  

Effectifs 2013/2014  

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet 
Agnès Lagarde 

Sylvie Rigaud-Salut 
Annabelle Mousset Frédéric Pérès 

11 PS 8 GS 18 CE1 17 CM1 

11 MS 15 CP 9 CE2 10 CM2 

22 élèves 23 élèves 27 élèves 27 élèves 

Total RPI 99 élèves 

L’ALAE propose, sous condition d’inscription, divers  
ateliers : « Au jardin », « Découverte du monde », « SOS 
risques : Premiers secours », « Le cirque », « Création 
Blog », « Atelier Lecture », etc... 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de 
la Communauté de Commune Piège Lauragais Malepère à  
l’adresse : www.ccplm.fr  

Communes 
Matin Après-midi 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Carlipa 8h40 11h40 13h40 15h55 

Villespy 8h50 11h50 13h50 16h05 

Cenne-Monesties 9h00 12h00 14h00 16h15 



 

Informations Communales (Suite)  

La vraie sagesse de la vie consiste à voir  l’extraordinaire dans l’ordinaire.  
Pearl Buck 

La maxime du bulletin � 

� Les commissions Cadre de Vie et Relations Humaines 

� Point sur les travaux . . . 

�Travaux lavoir Latour. Des travaux de restauration sont programmés pour 2014. Le projet global prévoit la 

réalisation et la pose d’une ferme sous toiture, le remaniement de la toiture, la reconstruction intégrale du mur 

d’enceinte côté sud et la pose d’un revêtement crépi ton pierre intérieur et extérieur sur la totalité de l’édifice, 
contribuant ainsi à l’embellissement de cet ouvrage tout en conservant son caractère  ancien. Le coût prévisionnel 
s’élève à 33 518,40 € HT. Un dossier de demande de subvention a été déposé au Conseil Général et à la Préfec-
ture (DETR). 

 

�Chauffage salle polyvalente. Pour un meilleur confort, l’entreprise Sofalec a  

installé des convecteurs dans le sas d’entrée, l’espace buvette, les sanitaires et les 
coulisses. Cet aménagement permettra une répartition homogène de la tempéra-
ture dans l’ensemble du bâtiment. 
 

�Cajorque. Dans ses nouvelles fonctions d’abri bus, la Cajorque va faire l’objet 

de menus travaux : nettoyage, peinture, affichage... 

 

Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration 
 de l’armistice 1918 

 

Lundi 11 novembre 2013  

  

Départ du cortège à 11 heures, cour de la mairie. Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
 

A l’issue de la cérémonie, les élus vous invitent à partager le verre de l’amitié. 

Les deux commissions se réuniront début novembre. Dans un souci d’équilibre des 
sujets au sein de ces deux commissions, certains de ces sujets jusqu’ici traités en 
commission Cadre de Vie seront transférés à la commission Relations Humaines. 
Vous serez prochainement informé de ces transferts afin que vous puissiez  

participer à la commission porteuse des projets auxquels vous adhérez.  
Il est rappelé que ces réunions sont libres d’accès et ouvertes à toute personne résidant à Carlipa et porteuse 
d’un projet ou d’idées relatives au « mieux vivre ». Bien que ces commissions aient déjà débuté certaines actions, il 
est possible de rejoindre, à tout moment, le groupe de travail déjà en place.   

�Travaux de goudronnage. L’entreprise Cazal va débuter les travaux de goudronnage 

de la rue de la République et de l’accès « Secours » de la salle polyvalente. 
 

�Réfection caniveau. Afin de permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie, 

une partie du caniveau de la rue du Pignier vient d’être rénovée par l’entreprise Sibra.  



 

 Vie associative 

Démographie 

Naissance :  
�Charlize Senfftleben, le 19 juillet 2013 à Carcassonne  
�Agathe Carpentier, le 11 août 2013 à Carcassonne  

  
 

Décès :  
�Baptiste Olivier, le 29 septembre 2013.   

Informations utiles 

�Listes électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 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.  
 

�Bibliothèque. En raison d’une baisse de fréquentation, la bibliothèque n’ouvrira désormais 

qu’un mercredi sur deux. Un affichage sur place indique les jours d’ouverture. 
 

�Encombrants. Les prochaines collectes auront lieu les jeudis 13 mars et 11 septembre 2014. 
 

�Logement locatif. L’appartement situé au 1er étage de la mairie est disponible à la location. 
 

�Relais Services Publics. Ce service proposé par la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère,  

propose une permanence supplémentaire à la mairie de Villepinte les jeudis 17 octobre, 14 novembre et  
5 décembre 2013 de 13h30 à 16h30. Contact : Fanny Azam — Tél. 06 33 55 58 87— Courriel rsp@ccplm.fr 
 
 

 

 

�Soirée Karaoké le 2 novembre. Repas Couscous - soirée Karaoké - bal animé par Dj SEB. Les informations 
relatives à cette soirée ont été déposées dans vos boites aux lettres. 
 

�Soirée théâtre le 16 novembre. La troupe du Castelet des Métamorphoses interprétera une pièce écrite 
par E. Darley : FLEXIBLE, HOP, HOP ! 
 

�Assemblée générale le 7 décembre. Réservé aux membres de l’association, ce rendez-vous permet d’établir 
le bilan de l’année écoulée et de préparer l’année 2014, année anniversaire des 20 ans de Carlip’animations. 
 

Pour plus d’information, consultez www.carlipa.net 

 
 

Ephéméride 
Monsieur le Maire et les élus invitent l’ensemble de la population à participer aux prochaines  
cérémonies :  
�Commémoration armistice 1918 : lundi 11 novembre 2013 à 11h. Rassemblement cour de la mairie 
�Accueil des nouveaux arrivants : vendredi 22 novembre 2013 à 18h30 à la salle polyvalente. 

�Vœux du maire : vendredi 10 janvier 2014 à 18h à la salle polyvalente. 
�Repas CCAS : dimanche 26 janvier 2014 à 12h à la salle polyvalente. Ouvert à toute la population 
moyennant participation. Offert par la mairie et le CCAS aux habitants de plus de 65 ans. 

�Déjeuner restaurant. La sortie annuelle a eu lieu, ce  
dimanche 20 octobre, au Restaurant des Chênes à  
Carcassonne. Trente six personnes ont répondu présent à ce 
rendez-vous gastronomique. L’occasion pour certains de se 

remémorer de lointains souvenirs (fiançailles, mariages,  
baptêmes, communions…) dans cet établissement dont la  
renommée  n’est plus à faire aussi bien sur le plan culinaire 
que sur l’accueil.   Une prise en charge de 20 € sur le prix du  
repas était allouée  aux porteurs de la carte de membre. Ce 
rendez-vous reste  ouvert à toute la population du village. 

Carlip’animations vous informe... 


