
 

 

 

Bulletin N°16 Mai/Juin/Juillet/Août 2013 

Mesdames, Messieurs, 
 

Vous trouverez dans cette nouvelle édition, les dernières informations 
concernant la vie de notre village. 
 

Durant l’été, vos élus continueront à travailler sur le grand chantier de la 
station d’épuration. Les appels d’offres pour la maîtrise d’œuvre 
seront lancés puis les marchés aux entreprises. 
Parallèlement, d’autres travaux, détaillés dans ce bulletin, seront lancés. 
Ils sont le fruit de la réflexion de la commission « Cadre de Vie ». D’autres sujets sont 
« dans les cartons » mais pas abandonnés, soyez en sûrs. 
Cette commission se penche aussi sur l’organisation du ramassage des ordures ménagères, 
le problème d’hygiène dû aux déjections animales (chiens, chats, pigeons…) et sur leur 
suppression par tout moyen, sympa ou moins sympa. 
La commission « Relations Humaines » organise les repas de quartier qui n’ont de quartier 
que le nom puisque tous les Carlipanais sont conviés. Renseignez-vous. 
Nos écoliers, collégiens, lycéens vont partir en vacances et je profite de ce bulletin pour 
leur souhaiter d’excellentes vacances « ensoleillées ». 
A la rentrée, les primaires découvriront les nouveaux horaires mis en place suite à la  
modification des rythmes scolaires et à l’ouverture de l’ALAE intercommunale à  
Cenne-Monestiés. Des réunions ainsi que des documents distribués ont déjà permis aux 
parents d’être largement informés. 
Pour les collégiens et les lycéens, le changement viendra de l’arrêt de bus puisque la  
Cajorque reprendra sa fonction après l’enlèvement de l’abribus préfabriqué. 
 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter vous rencontrer tous, ainsi que vos proches lors de la 
fête locale des 3, 4 et 5 août prochains. 
Conservons à ces journées, cette ambiance sympathique de rencontres entre générations, 
voisins, amis qui rejaillit sur la vie du village au quotidien. 
 

Un bel été à tous.   

           Serge SERRANO  
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Informations Communales  
� A la rentrée, le rythme scolaire change... 
Les 3 communes du regroupement scolaire ont 
opté pour une mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 
de septembre 2013. 
Cette réforme prévoit une scolarisation sur 4 
jours et demi. Les élèves auront donc classe  
le mercredi matin. En outre, la fin des cours 
se terminera plus tôt le soir.  
Hors plage scolaire, les enfants pourront être pris en charge par l’ALAÉ (Accueil de 
Loisirs Associés à l’École) géré par le Service Enfance et Jeunesse de la Communauté de 
Communes Piège Lauragais Malepère. Des projets pédagogiques seront mis en place 
pendant ce temps d’accueil périscolaire. Une salle est en cours d’aménagement sur la 
commune de Cenne-Monestiés. Elle accueillera les enfants des 3 communes. 
Les modalités de mise en œuvre relatives au règlement, aux horaires de classes, de 
transport scolaire et de cantine seront communiquées aux familles avant les grandes 
vacances. 

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)  

� Les fleurs disparaissent... 
C’est avec désolation que nous constatons que certains particuliers ainsi que la commune 
sont régulièrement victimes de vols de fleurs. Outre les vols commis dans les  
jardinières, les voleurs, sans scrupule, n’hésitent pas à s’introduire dans le cimetière 
pour y commettre leurs larcins. Certains habitants excédés envisagent de porter plainte 
à la gendarmerie. De son côté, la municipalité a mis en place une solution qui consiste à 
« pucer » les plantes afin de les localiser par la suite.  

 

� Comptes administratifs 2012 et taxes locales 2012/2013 

 
                CA2012 

 
RECETTES 

 
DÉPENSES 

EXCÉDENT 
DÉFICIT 
EXERCICE 

EXCÉDENT 
DÉFICIT 

CUMULÉ (*) 

M14 COMMUNE 
Investissement 
Fonctionnement 

 
3 870,74 

248 617,42 

 
33 055,84 
270 809,84 

 
-29 185,10 
-22 192,42 

 
43 545,51 
199 096,58 

M49 EAU et ASSAINISSEMENT  
Investissement 
Exploitation 

 
872,20 

104 603,43 

 
19 734,00 
6 046,47 

 
-18 861,60 
98 556,96 

 
-6 530,47 
99 574,67 

ATELIER ACCUEIL BOULANGERIE 
Investissement 
Fonctionnement 

 
6 048,36 
12 000,00 

 
6 399,16 
7 092,39 

 
-350,80 
4 907,61 

 
-6 399,16 
6 719,52 

CCAS 
Investissement 
Fonctionnement 

 
0 

3 500,00 

 
0 

722,00 

 
0 

2 778,00 

 
0 

3 013,14 

  

2012 en % 
Produits 
2012 
en € 

 

2013 en % 
Produits 
attendus 
2013 en € 

Taxe habitation 26,24 63 238 26,24 65 233 

Foncier bâti 28,78 45 645 28,78 48 581 

Foncier non bâti 108,13 18 166 108,13 18 490 

CFE 27,18 3 696 0 0 

Total produit fiscal  130 745  132 304 

La taxe CFE (Cotisation 
foncière des entreprises) est 
désormais perçue par la 
communauté de communes 
et reversée à la commune 
après déduction des 
 a t t r i b u t i o n s  d e  
compensation calculées 
par la CLECT (Commission  
locale d'évaluation des 
charges transférées ). 

Dans sa séance du 4 avril dernier, le conseil municipal a approuvé les dépenses et 
recettes de l’exercice écoulé. 
Ces chiffres sont en accord avec le compte de gestion dressé par le Monsieur le 
Percepteur de Bram. 
 

(*) Cumul des exercices précédents et de l’année 2012 

� Pacarau, la passerelle tombe à l’eau...  
Les dernières fortes crues du Lampy ont eu raison de la passerelle de 
Pacarau. Combien de générations sont passées sur cette passerelle ? 
De mémoire d’anciens, ils l’ont toujours vue.  
L’ouvrage, emporté par les arbres et branches a basculé dans le lit de la 
rivière. 
Seul un matériel de levage pourrait la remettre sur son assise. Une étude 
est en cours pour remettre l’ouvrage en service. 



 

Informations Communales (Suite)  

  Le peu, le très peu que l’on peut faire, 
  il faut le faire quand même.   Théodore Monod 

 

La maxime du bulletin � 

� Les commissions poursuivent leurs actions... 
Cadre de vie  
Deux projets ont été retenus pour une mise en œuvre en 2014/2015 
 

� Cœur de Village. Une étude du CAUE (Conseil d’Architecture  
d’Aménagement et de l’Environnement) est en cours. Elle devrait  
déboucher sur une proposition d’aménagement du centre du village  
incluant positionnement des conteneurs à ordures ménagères,  
jardinières, stationnement, cheminement piétons.  
La réfection du lavoir «La Tour» pourrait être intégrée à ce projet.  
 

 

� Aménagement préau école et accessibilité. Les travaux d’accessibilité de l’école et d’aménagement du  
préau devraient être, quant à eux, confiés à un architecte. Les dossiers de demande de subvention seront  
déposés avant la fin de l’année. 

                Relations humaines 
 

� Repas de quartiers. Le 15 juin a eu lieu le premier repas de quartier 
de l’année. Réalisé dans le secteur de l’ancien foyer, ce repas regroupait 
une trentaine de convives, riverains ou autres résidents du village. Le 
prochain repas aura lieu le 13 juillet et se fera dans le secteur de  
l’école. Il est ouvert à tous les habitants. Les personnes désireuses de 
participer à ce moment de convivialité, devront s’inscrire avant le  
10 juillet auprès de Michèle Aribaud au 04.68.94.29.78.  

� Point sur les travaux . . . 
�Irrigation jardinières. René Desplas, membre de la commission  
Cadre de vie, a mis en place le système d’arrosage des jardinières de la 
cour de la mairie. Un grand merci à René pour sa contribution à  
l’amélioration du « mieux vivre » de notre petit village  
 

�PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics). Devant l’obligation de la mise aux normes accessibilité  
handicapés au 1er janvier 2015, la municipalité confie l’étude du PAVE 
au cabinet ATLAS de Limoux. 

 
 

�« Les Auges ». Des travaux de nettoyage et d’étanchéité des  
bassins vont être prochainement entrepris. 
 
 

�Travaux de goudronnage. Des devis sont en cours concernant le 
goudronnage de la rue de la République et de l’accès « Secours » de la 
salle polyvalente. 



 

Au programme de la fête locale 2013... 

 Carlip’animations vous informe... Vie associative 

Retour sur la semaine culturelle 
� Concert GOSPEL : une cinquantaine de choristes du Variety 
Gospel dirigés par Stéphane Lhuillier s’installait, dès 21 heures, 
dans le chœur de notre église pour un concert Gospel. Le public 
venu nombreux apprécia  les chants interprétés par les choristes 
et solistes. 
� One man show : Séb Martinez, artiste comique, nous a fait  
revivre durant une heure et avec humour, les scènes de la vie  
courante : banque, Pôle emploi...  Un bon moment de détente. 
� Projection anciens films. Un écran géant, un  
vidéoprojecteur et une sélection de  2 anciens films :  
L’emmerdeur film de Edourd Molinaro de 1973 avec Lino Ventura 
et Jacques Brel et Le boulanger de Valorgue film d’Henri  
Verneuil de 1953 avec Fernandel. Tous ces ingrédients pour une 
soirée sympathique partagée par une cinquantaine de cinéphiles.  

Toute l’information et photos sur www.carlipa.net 

Démographie 

Naissance :  
�Elisa Bony, le 2 mars 2013 à Carcassonne  
�Lysandre Lateyron, le 16 juin 2013 à Carcassonne  

Mariage :  
�Merlin Pinet/Céline Barbot, le 4 mai 2013.   

Décès :  
�Thierry Bellée, le 3 mai 2013.   

Informations utiles 
�Votre Maire vous écoute. Afin de respecter sa vie privée et compte-tenu de ses activités  
professionnelles, monsieur le Maire vous recevra, en mairie, uniquement sur rendez-vous pris auprès 
de son secrétariat. 
 

�Composteurs. Le SMICTOM met à disposition des habitants, des composteurs de jardin de 600 litres 
+ bio-sceau pour la somme de 20 €. S’adresser en mairie ou sur www.smictom-ouestaudois.fr  
 

�Encombrants. La prochaine collecte aura lieu le jeudi 12 septembre 2013. 
 

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

�Bibliothèque. Suite au passage récent du bibliobus, une sélection de  nouveaux livres vous attend à la  
bibliothèque. 
 

�Accès cimetière. En raison des vols de fleurs constatés sur plusieurs tombes du cimetière, ce  
dernier sera fermé toutes les nuits de 20h00 à 8h00 

� Samedi 3 août. 19h00 Apéritif Tapas animé par la bandas les 
Convers’band. 22h30 bal avec le podium OCEANIS. 
� Dimanche 4 août. 6h00 à 18h00 Vide greniers. 22h30 bal  
animé par le podium NON STOP MUSIC SHOW. 
� Lundi 5 août. 15h00 Concours de pétanque : Inscriptions au 
café. 20h00 Repas Grillades : Inscriptions à la  
boulangerie. Adultes 13 €, Enfants (6 à 12 ans) 7 €. 22h30 bal avec 
le podium MEGAMIX 2000. ...Et pour poursuivre 
�Déjeuner restaurant le 20 octobre �Soirée Karaoké le 
2 novembre �Soirée théâtre le 16 novembre. Bandas Les Convers’band 

Le Variety Gospel 


