
 

 

 

Bulletin N°15 Janvier/Février/Mars/Avril 2013 

Mesdames, Messieurs, 
 

Bien que la période des vœux soit terminée, je profite de ce premier bulletin municipal de 
l’année pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. 
Lors de la cérémonie des vœux du 4 janvier dernier, j’ai présenté les principaux dossiers 
qui seront au cœur de l’actualité de ces prochains mois. Je vous en rappelle ici les grandes 
lignes. 
 

Le schéma directeur d’assainissement a été finalisé par Azur Environnement.  
Nous nous lançons dans la construction de notre station d’épuration. La première étape de 
ce chantier d’un montant global de l’ordre de 820 000 € HT, c’est le financement. 
Au-delà des subventions de l’agence de l’eau et du conseil général dont l’accord ne  
pourra être donné qu’en juin, notre effort porte sur la recherche du financement  
complémentaire auprès des partenaires bancaires. Des contacts ont déjà été pris que 
nous devrons finaliser au cours du 1er semestre afin d’être prêts à lancer les appels  
d’offres le plus tôt possible, l’objectif étant d’utiliser ces aides en 2013. 
La collecte des ordures ménagères, assurée jusqu’alors par le SICTDM d’Alzonne est 
transférée au SMICTOM de l’ouest audois. Le SMICTOM a comme prestataire SITA 
Sud.  Ce changement apporte des modifications sur l’organisation  de la collecte dont les 
modalités sont développées dans ce bulletin. 
Le Plan local d’urbanisme. Les premiers travaux préparatoires ont commencé, menés par 
le cabinet Atlas. Une réunion publique a eu lieu le 13 décembre dernier. L’assistance  
fournie a pu avoir le maximum d’informations sur le déroulement de cette procédure, sur 
les incidences de la transformation d’un plan d’occupation des sols, lié à l’espace, en PLU, 
quant à lui lié à l’évolution de la population. Les travaux vont se poursuivre tout au long de 
l’année. 
Voilà en quelques mots, les principaux dossiers de l’année 2013. Comme à l’accoutumée, 
vous serez informés en toute transparence de l’avancée du dossier et je ferai en sorte 
que tout un chacun puisse participer et donner son avis. 
 
 

Bonne lecture.           

           Serge Serrano 
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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  
� Collecte des ordures ménagères... 
La collecte des ordures ménagères s’effectue, depuis ce début 
d’année, à raison d’un ramassage hebdomadaire contre deux  
auparavant. La réduction d’une collecte entraîne la surcharge de 
certains conteneurs situés principalement sur la  
départementale et notamment, route de Bram, abri bus et  
cimetière. A l’inverse,  certains conteneurs situés place du  
marché et boulevard des tilleuls ne sont pas encore pleins lors du 
passage des éboueurs. Il s’agit donc d’un problème de  

répartition. Une révision des points de collecte est en cours. Deux nouveaux points vont 
voir le jour. Le premier sera situé boulevard des tilleuls entre la route de Bram et la 
place du marché. Le second sera situé sur le même boulevard à proximité de la  
cabine téléphonique. 
Chacun doit s’interroger sur les lieux de dépôts habituellement utilisés et les  
remettre en cause si nécessaire,  au profit d’un autre point peu ou moins utilisé et tout 
aussi proche de leur domicile. Une analyse sera prochainement effectuée auprès de la  
population  pour recueillir les habitudes de chacun et adapter les solutions à  
mettre en œuvre. 

Le mot du Maire 



 

� Communauté de communes Piège - Lauragais - Malepère 
Depuis le 1 janvier 2013, notre village adhère avec 33 autres communes à la Communauté de Communes  
Piège - Lauragais - Malepère (CCPLM)  :  �Bram �Belpech �Cahuzac �Carlipa �Cazalrenoux �Cenne-Monestiés 
�Fanjeaux �Fonters du Razès,�Gaja la Selve �Génerville �Lafage �Lacassaigne �La Force �Lasserre de Prouilhe 
�Laurac �Molandier �Montréal �Orsans �Pécharic et Le Py �Pech Luna �Pexiora �Plaigne �Plavilla �Ribouisse  
�Saint-Amans �Saint-Gaudéric �Saint-Julien de Briola �Saint-Sernin �Villasavary �Villautou  
�Villeneuve les Montréal �Villepinte �Villesiscle �Villespy. 

Informations Communales (Suite)  

� Cérémonie des nouveaux arrivants 

� Les voleurs récidivent 
Le mobilier urbain a fait l’objet de vol avec dégradation.  
Les luminaires du parking de la salle polyvalente et du  
clocher ont été dérobés.  
A la salle des fêtes, le mât a été déposé afin de subtiliser 
les 2 projecteurs.  
Dans le village, le spot a été dévissé de son support. 
Une plainte a été déposée en gendarmerie. 

Le 16 novembre dernier, le Conseil Municipal a accueilli les  
nouveaux arrivants au village. 
Cette manifestation conviviale a permis aux uns et aux autres 
de se connaître, d’échanger, aux nouveaux de s’intégrer un peu 
plus par la rencontre de leurs voisins, la compréhension des 
«rouages» particuliers qui différencient chacun de nos  
villages et en font le charme particulier. 
A renouveler. 

Un bulletin intercommunal à destination des populations de la CCPLM sera édité 2 fois par an. Il développera 
plus en détail les compétences offertes par la communauté et vous informera de l’actualité intercommunale.  

04 68 76 69 40  contact@ccplm.fr 

www.piege-lauragais-malepere.fr 
Le siège de la Communauté est situé  
62, rue Bonrepos—11150 BRAM 

Fonction   Nom, Prénom Commune Domaine 

Président   VIOLA André     

Vice-présidents 

1 LAUTRÉ Jean-Claude Molandier Economie 
2 REBELLE Christian Montréal Personnel/Ecole des arts 
3 MAZIERES Anne-Marie Villeneuve les Montréal Lecture publique 
4 MEJEAN Claudie Bram Enfance - Jeunesse 
5 ROUSSEL Marie-Claude Lacassaigne Habitat - Urbanisme 
6 ANDRIEU Francis Plavilla Voirie 
7 CLANET Marcel Villeneuve les Montréal Travaux - Patrimoine 

  8 DANJOU Jacques Villasavary Action Sociale (CIAS) 
  9 GRILLÈRES Serge Laurac Communication 
  10 LIGNERES Robert Fanjeaux Tourisme 
  11 MAURETTE Jean-Claude Villautou Ordures Ménagères 
  12 NICOL Jean-Paul Belpech Portage repas/Transports 

  13 OURLIAC Christian Montréal  Assainissement non collectif 
Chantier insertion 

  14 PEYRE Gilbert Villepinte Finances 



 

Informations Communales (Suite)  

           L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant. René Char 

La maxime du bulletin � 

Les sujets traités vous intéressent, vous avez de nouveaux sujets  à nous soumettre, n’hésitez pas à  
rejoindre une commission pour contribuer à l’amélioration du bien vivre dans notre commune. Venez vous  
inscrire, en mairie, auprès de Ghislaine. 

� Point sur les travaux . . . 

�Logement locatif mairie. Des travaux de réfection et d’isolation des 
combles ainsi que des travaux de plomberie, plâtres et peintures ont 
été réalisés. Le logement sera prochainement mis en location.  
 

�Ancien lavoir La Tour. Suite à l’éboulement d’une partie du mur 
d’enceinte, des travaux sont à l’étude pour rénover l’ouvrage dont la 
charpente et les murs datent de 1931. Des devis sont en cours. 
 

�Bibliothèque communale. La fenêtre côté sud va être remplacée afin 
de garantir une meilleure isolation du local. 
 

� Les commissions poursuivent leurs actions... 
Cadre de vie  
 

� Croix de Saint-André. Après un nettoyage réalisé en 2011, sur proposition d’un 
habitant, la croix de Saint-André, route de Villespy, vient d’être mise en valeur par 
la plantation d’arbustes et cyprès  � Nuisances canines. Force est de constater 
que bon nombre de déjections canines jonchent encore rues et trottoirs de notre  
village. Une lettre est en cours de rédaction ; elle sera prochainement adressée à 
tous les propriétaires de chiens. �L’élagage des marronniers qui empiétaient sur le 

domaine privé a été réalisé courant 
décembre. 

Relations humaines 
 

� CCAS : Colis de Noël et repas 
Pour 2012, les colis de Noël offerts à nos ainés concernaient  
37 personnes dont 9 couples. 
 

Le traditionnel repas de fin d’année a, quant à lui, réuni 48 convives, de 
tous âges, le dimanche 27 janvier dernier. Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. 

 

Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration 
 du 8 mai 1945 

 

Mercredi 8 mai 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. 



 

Nous avons besoin de vos idées et de votre dévouement pour 
apporter un brin de renouveau à nos animations. Nous vous invitons 
à nous rejoindre dès à présent. Les cartes sont établies en mairie 
par Ghislaine. Le tarif de l’adhésion 2013 reste fixé à 12 € par 
personne, sans changement depuis de nombreuses années. 

Votre adhésion  

 Carlip’animations vous informe... Vie associative 
Au programme des prochains mois 
� Samedi 23 février : Carnaval. Atelier maquillage, 
défilé, embrasement Carnaval, spectacle , goûter,  
buffet, bal masqué animé par Sylvio Animation  

� Samedi 16 mars : Loto  Radio RCF. Des planches de cartons sont  
encore disponibles au 0612040137, � Samedi 23 mars : Soirée 
années 80 et disco (Repas Aligot/Saucisse, chansons interprétées 
en live par des chanteurs pro (ex René Coll), bal disco animé par le 
podium KRYPTON MUSIC. � Samedi 27 avril : Fête du muguet. 
repas traiteur, bandas Les Convers’band, bal animé par Sébastien. 
� Samedi 27 avril : Soirée pâtisserie.  

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

Démographie 
Décès :  
�Jean-Louis PÉRO, le 15 décembre 2012,   
�Alice VIVES épouse ANGLADE, le 24 janvier 2013.  

Naissance :  
�Llana PASCUA, le 8 décembre 2012 à Carcassonne  

� Nouveau commerce ambulant 
Damien, jeune apiculteur de Cenne-Monestiés, s’installera un vendredi matin sur 2 sur notre petit 
marché local et vous proposera ses produits de la ruche  

Informations utiles 

�Ordures ménagères. Depuis le 1er janvier, 
date de changement de communauté de  
communes, la collecte des ordures  
ménagères s’effectue le vendredi matin.  

�Tri sélectif. La collecte des caissettes 
jaunes a lieu désormais le mercredi à partir 
de 14 heures  

� Ordures ménagères, tri sélectif et encombrants... 

Commune Adresse Téléphone Ouvertures Observations 

Bram Route de Montréal 04 68 76 60 72 Du lundi au samedi 8h-12h/14h-17h Fermé le jeudi 

Castelnaudary Chemin du Président 04 68 23 57 95 Du lundi au samedi 8h-12h/14h-17h Fermé jusqu'en avril 
en raison de travaux 

Fanjeaux 
ZAC la Confrérie 
Route de Mirepoix 06 77 15 29 27  Jeudi 8h-12h/14h-17h 

Samedi 14h-17h   

Montréal Chemin de Marquefabes   Mardi-jeudi-samedi 8h-12h/14h-17h   

Saint-Papoul Route d'Issel 06 77 15 29 27 Mercredi 8h-12h/14h-17h 
Samedi 14h-17h   

Accessibilité : �gratuite aux particuliers ayant la vignette d’accès (remise en déchetterie sur présentation 
d’un justificatif de domicile et carte grise) �aux professionnels sous conditions (consulter le SMICTOM au  
04 68 94 18 63, Laurence, ambassadrice de tri, vous guidera). 

�Encombrants et déchetteries. 2 dates sont prévues : �14 mars, �12 septembre 2013. En dehors de ces dates, 
vos dépôts peuvent s’effectuer aux déchetteries les plus proches : 


