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Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Serge SERRANO.  
Il y a 3 semaines le conseil municipal m’a élu maire de Carlipa. 
 

Je vais vous retracer rapidement les évènements particuliers qu’a vécu 
notre commune au cours de ce 1er trimestre 2012. 
 

Le 17 janvier dernier, notre maire Robert ARIBAUD décédait. Le travail 
de cet homme durant 2 mandats en tant qu’adjoint puis en tant que maire n’est pas à 
démontrer.  
Je ne prendrai qu’un seul exemple : la belle salle qui nous accueille aujourd’hui et qui 
est quelque part son œuvre […]. 
 

Il a fallu élire un conseiller municipal parce que le maire ne peut être élu que par un 
conseil au complet. Et cette élection n’a pu se dérouler que le 18 mars, soit 2 mois 

après le décès de Robert parce qu’il a fallu attendre la clôture des parrainages aux 
présidentielles. 
   

Pendant cette période, les adjoints Claude PENNAVAYRE et Roger ARNAUD ont  
assuré de la meilleure des façons la continuité en gérant le quotidien. Merci à vous. 

 

Le conseiller complémentaire élu, en fait c’est une conseillère, c’est Michèle ARIBAUD. 
Le conseil dans son ensemble l’avait proposée à vos suffrages et elle a été brillamment 

élue au 1er tour. C’est le signe que vous renouvelez votre confiance à tous les membres 
qui vous représentent aujourd’hui. 
 

Ensuite le conseil municipal s’est réuni le 26 mars et m’a accordé à son tour sa con-

Le mot du Maire 
Extrait du discours du 13 avril 2012  
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qui vous représentent aujourd’hui. 
 

Ensuite le conseil municipal s’est réuni le 26 mars et m’a accordé à son tour sa con-
fiance. Etant le premier maire de Carlipa qui n’est pas retraité depuis les débuts de 
Jean BENAZET, il y a …  
J’exerce en effet un métier à temps plus que plein, qui me plaît, qui me fait vivre aussi, 
mais qui m’éloigne du village et me rend moins disponible que mes prédécesseurs 
Ghislaine, notre secrétaire en 

sait quelque chose ! et c’est pas 
fini !  
Pour cette seule et unique raison 
(le manque de disponibilité) j’ai 
souhaité m’entourer de 3  
adjoints qui auront -et ont déjà- 
la lourde tâche de m’entourer 

fortement dans l’avancement de 
tous les chantiers qui nous  
attendent, et ils sont costauds !! 
Surtout 3 que je vais développer 
ensuite. 
 

Je vous présente maintenant les adjoints avec un résumé de leurs attributions : 
Bernard OLIVIER aux finances, au regroupement pédagogique, au cadre de vie 

Michèle ARIBAUD à l’intercommunalité, aux relations humaines 
Laurent LOUPIAC au cadre de vie, à l’intercommunalité.  
 

Les 3 importants chantiers qui nous attendent jusqu’à la fin de ce mandat sont d’une 
part l’intercommunalité puis le schéma d’assainissement et le Plan local d’urbanisme ou 
PLU.  

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 



 

 

Le mot du Maire (suite) 
L’intercommunalité occupe pour l’instant toute notre énergie. En effet, après les 2 mois de  
flottement, nous nous sommes retardés. Par contre la date butoir, elle, n’a pas changé : le 1er janvier 
2013, les nouvelles communautés de communes seront constituées.  
A l’occasion des fusions voulues par le Préfet notre communauté Lauragais Montagne Noire  

(St Papoul) va se scinder en 2, et Carlipa, accompagné de Cenne-Monesties et de Villespy rejoindront 
Piège et Lauragais (Bram) comme Montréal, Villeneuve les Montréal, Lasserre de Prouilhe et la  
communauté autour de Belpech. Je ne vous dis pas toute la réflexion que l’on doit avoir, toutes les 
réunions auxquelles on doit assister pour aboutir de la meilleure façon dans  
l’intérêt de Carlipa. 

 

Les deux autres chantiers marchent en parallèle. Notre station d’épuration arrive à  
saturation. Le schéma d’assainissement, réalisé par le bureau Azur environnement est en cours 
d’élaboration. Il nous permettra de décider de la meilleure option pour la construction de la 

nouvelle station d’épuration. 
Nouvelle station qui doit tenir compte de l’accroissement prévisionnel de la population. Et c’est 
là que le PLU qui va remplacer le POS entre en jeu. Le cabinet Atlas est chargé de gérer ce dossier.  
Il devrait commencer ses travaux à l’automne. 
 

Vous voyez que nous avons de quoi faire !!! 
 

Maintenant, dans mon souci d’ouverture aux bonnes volontés et aux personnes souhaitant partager leurs idées, 

leur disponibilité ou leurs compétences ou les 3 à la fois et les mettre à disposition du bien commun, nous  
mettons en place 2 commissions consultatives extra municipales, c'est-à-dire constituées d’élus et de non élus. 
Ces laboratoires d’idées nous permettrons de caler nos actions au plus près des besoins ressentis, toujours dans 
les limites budgétaires évidemment.  
 

Ces 2 commissions sont : 
La commission des relations humaines présidée par Michèle ARIBAUD ; 
La commission du cadre de vie co-présidée par Laurent LOUPIAC et Bernard OLIVIER.   
L’une, comme son nom l’indique, est tournée vers l’humain, repas de quartier, accueil des nouveaux arrivants, tout 



Informations Communales  
� Taxes locales 

Taxes Locales Taux 2011 

en % 

Taux 2012 

en % 

Habitation 26,24 26,24 

Foncier bâti 28,78 28,78 

Foncier non bâti 108,13 108,13 

Cotisation foncière des entreprises 27,18 27,18 

 Total du produit fiscal  

Produit 2011 

en € 

55 629 

45 041 

17 841 

2 691 

Produit attendu 

2012 en € 

63 238 

45 645 

18 166 

3 696 

130 745    121 202 

La commission des relations humaines présidée par Michèle ARIBAUD ; 
La commission du cadre de vie co-présidée par Laurent LOUPIAC et Bernard OLIVIER.   
L’une, comme son nom l’indique, est tournée vers l’humain, repas de quartier, accueil des nouveaux arrivants, tout 

ce qui participe à créer le lien entre les habitants. 
L’autre commission est tournée vers le patrimoine, l’embellissement, les travaux, l’urbanisme. 
Vous pouvez dès maintenant vous présenter à Ghislaine qui notera votre souhait de participer aux travaux de ces 
commissions. Soyez les bienvenus. 
      

Je souhaite aussi que certains d’entre vous manifestent leur esprit citoyen, en votant certes, mais aussi en  
prenant part à la tenue du scrutin. Le prochain n’est pas plus tard que dimanche prochain. 
Là aussi manifestez-vous. Merci. 
 

Sachez que l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour que notre commune se développe dans une ambiance 
harmonieuse. Pour le bien de tous. Merci […].  
              Serge SERRANO 



 
� Comptes administratifs 2011 

Compte Administratif  

Recettes 

 

Dépenses 

Excédent/

Déficit 

exercice 

Excédent/

Déficit cumulé 
(*)  

M14 (Commune) 

Investissement 
Fonctionnement 

 
12 310,60 

262 900,67 

 
52 539,89 

187 931,24 

 
- 40 229,29 

74 969,43 

 
72 730,61 

221 289,00 

M49 (Eau & Assainissement) 

Investissement 
Exploitation 

 
7 401,73 

19 469,84 

 
2 472,13 

12 632,42 

 
4 929,60 
6 837,42 

 
12 331,33 

1 017,71 

Atelier d’accueil boulangerie 

Investissement 
Fonctionnement 

 
5 716,78 

12 000,00 

 
6 048,36 
5 197,19 

 
- 331,58 

6 802,81 

 
- 6048,36 

7 860,27 

Centre Communal Action Sociale 

Investissement 
Fonctionnement 

 
0 
0 

 
0 

1 084,10 

 
0 

- 1 084,10 

 
0 

235,14 

(*) cumul des précédents exercices et de l’exercice 2011 

� Commémoration du 8 mai 

La population était réunie en ce jour pour  
commémorer le 67ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.  

Informations Communales (Suite)  



commémorer le 67ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.  
Après l’appel aux morts, les enfants de l’école de 

Carlipa accompagnés de leur institutrice ont lu, à 
tour de rôle, le message du secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de la Défense et des anciens 
combattants. 
Par leur présence, les plus jeunes ont ainsi  
manifesté leur reconnaissance à ceux auxquels ils 
doivent d’être libres aujourd’hui. 

� Révision du règlement de la salle polyvalente : ce qui change... 

Après 2 ans de fonctionnement, quelques  
ajustements concernant les modalités de location et 
tarifs étaient nécessaires. Désormais, la location ne 
sera validée qu’après réception, en mairie, du dossier 

complet comprenant : attestation de responsabilité 
civile, chèques de location et de cautions.  

En l’absence de ces pièces, la salle restera  
disponible. En ce qui concerne le tarif pour les  
habitants de la commune ou inscrits au rôle des  
impôts, il sera désormais de 150 €. Les tarifs pour 

les personnes extérieures à la  commune (600 €) et 
les cautions (800 €) restent inchangés.  

� Point sur les travaux . . . 

� L’horloge du clocher a été changée. A cette occasion, l’électrification des 3 
cloches a été réalisée permettant ainsi différentes sonneries et notamment glas 
et angélus.  
 

Vous pourrez entendre l’angélus tous les jours à 12 heures 05 et 19 heures 05. 



 � Les commissions : élus et administrés travaillent de concert... 

Informations Communales (Suite)  

Deux nouvelles commissions viennent de voir le jour. Il s’agit des commissions Cadre de vie et Relations  
humaines. La première est plutôt axée sur ce qui touche à l’embellissement du village, la mise en valeur du  

patrimoine, les problèmes de stationnement, de sécurité, du traitement des nuisances, etc. Cette commission est 

animée par Laurent Loupiac et Bernard Olivier.  
La seconde,  dirigée par Michèle Aribaud, traite plutôt des personnes comme par exemple, l’accueil des nouveaux 
arrivants, l’assistance aux personnes âgées, l’organisation des repas de quartiers, etc… Ces commissions sont 
ouvertes au public. 
 

Ces deux commissions étaient réunis en mairie, le 14 mai dernier. Une dizaine de personnes, non élues,  
participaient à ces premières réunions de travail dont l’objectif était de recenser les actions à mettre en  
œuvre. 

Les propositions suivantes ont été évoquées : 
 

Cadre de vie  
� Réviser le contenu floral des jardinières situées dans la cours de la mairie � Réviser le  
positionnement des jardinières du village et favoriser leur nouvelle implantation en fonction de 

l’attention que peuvent y apporter les riverains (entretien, arrosage) � Mise en valeur et mise 
en fonction des pompes, fontaines, bassins � Aménagement croix des évangélistes route de  
Villespy  � Règlementation du stationnement sur certaines rues : marquages au sol � Régle-
mentation vitesse en agglomération et rue du poste en particulier � Réviser le  
positionnement de certains conteneurs à ordures ménagères �Traitement des nuisances telles 
que : divagation et déjections des chiens et chats, prolifération des pigeons, nuisances sonores 

occasionnées par les quads, les motos... �Déménagement monument aux morts �Rencencement et remplacement 

des arbres morts… 
 

Relations humaines 



Démographie 

Naissances : �Lucas PINET, le 29 février 2012 à Carcassonne �Clémentine FABRE, le 8 mai 2012 à Carcassonne  

Relations humaines 
�Permanence assistance sociale � Informations sur les services étatiques ou semi 
étatiques à diffuser dans le bulletin municipal � Portage des médicaments ou  

accompagnement des personnes dépendantes chez les médecins, spécialistes,  
pharmacie…. � Informations Ado : drogue, alcool…. �Atelier mémoire � Centre Local  
d’Information et de Coordination (CLIC) : apprentissage de certains gestes et  
réflexes � Aide à la correspondance administrative, fiscale � Assistance aux  
personnes âgées lors d’épisodes neigeux, canicule… �Conseil municipal des jeunes. � Repas de quartiers  
� Accueil des nouveaux arrivants � Organisation des festivités données par la mairie ou le CCAS : cérémonies 
commémoratives, vœux du maire, colis noël, repas annuel CCAS… �Création d’un lieu de  
rencontre visant à favoriser l’échange entre les habitants... 
 

Les sujets retenus seront analysés lors de prochaines réunions. Les actions proposées seront mises en œuvre. 
Certaines actions, comme la plantation de fleurs dans les jardinières ont déjà été entreprises. Nous remercions 
les riverains d’apporter l’attention nécessaire au bon développement des végétaux.  
 

Les sujets traités vous intéressent, vous avez de nouveaux sujets à nous soumettre, 
n’hésitez par à rejoindre une commission pour contribuer à l’amélioration du bien vivre 
dans notre commune. 

Venez vous inscrire, en mairie, auprès de Ghislaine. 
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Le 8 juin notre association recevait, en l’église Saint-
Pierre de Carlipa, l’ensemble vocal : Variety Gospel. 
 

Chorale atypique née il y a 10 ans de la volonté d'un 

groupe d'amis, le Variety Gospel, sous la direction de 
son talentueux chef de chœur Stéphan Lhuillier,  
propose un répertoire original et personnalisé . 

Un public nombreux et enthousiaste était venu  
applaudir choristes et chants.  

 Carlip’animations vous informe... Vie associative 
A Carlipa, juin rime avec Culture !! 

Le 9 juin, la troupe théâtrale « Les mots dits » de Saint-
Papoul remplissait la salle polyvalente avec une pièce en  
2 actes de Marie Laroche-Fermis : « Ma belle-mère est 
givrée !! ». 
 

Comment réparer les dégâts d’une belle-mère  
envahissante et gaffeuse, venue perturber les vacances à 
la neige de sa fille, de son fiancé et de leurs amis !  
  



Au programme des prochains mois 

�Fête locale 4, 5 et 6 août Samedi 20 heures apéritif 

Tapas, en soirée bal avec la discomobile NON-STOP-

MUSIC-SHOW ;  Dimanche  J o u r n é e  v i d e  
grenier, bal en soirée avec la discomobile MUSIC-LIGHT ; 
Lundi, 15 heures Concours local de pétanque, 20 heures 
 grillades, bal en soirée avec MEGAMIX 

�23 septembre  « Nettoyons la nature » �7 octobre 

Repas restaurant �13 octobre  Sauvegarde du patrimoine 

�20 octobre Soirée chorale ou théâtre � 25 novembre 
Thé dansant avec l’orchestre Guy LACROUX  

� 8 décembre Assemblée générale. 
 

Toute l’information sur www.carlipa.net 

Fête locale 2011—Megamix 2000 

envahissante et gaffeuse, venue perturber les vacances à 
la neige de sa fille, de son fiancé et de leurs amis !  
  

N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès,  
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. 
 

Albert Einstein 

La maxime du bulletin � 
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L'été dernier avait été particulièrement meurtrier sur les routes audoises : 16 personnes y 
avaient perdu la vie entre juillet et août 2011, soit en seulement deux mois (contre 5 en 
2010, 8 en 2009). 
 

Alcool, vitesse inadaptée, fatigue et manque de vigilance ont été les principales causes de 
ces accidents qui, tous, auraient pu être évités si chacun des usagers de la route avait  

adopté un comportement responsable et respectueux des règles du code de la route. 
 

Quelques rappels s'imposent : 
�la conduite est incompatible avec la consommation d'alcool et de produits stupéfiants ; 
�un conducteur fatigué est aussi dangereux qu'un conducteur alcoolisé (une privation de sommeil de  
24 heures équivaut à un taux d'alcool dans le sang de 1g/l) ; 

�à moto ou à scooter, outre le port du casque obligatoire, les vêtements doivent être adaptés pour protéger 
en cas de chute, quelles que soient les conditions météorologiques (gants, blouson, pantalon, chaussures  
fermées) : shorts et sandalettes sont à proscrire ! ; 
�à vélo, le port du casque est fortement recommandé, et il est obligatoire de porter un gilet fluorescent dès 
qu'il fait sombre ; 
�le piéton doit s'assurer d'être vu par les autres usagers lorsqu'il circule sur la chaussée, en portant au  
besoin un gilet fluorescent. 

 

Pour que l'été 2012 reste synonyme de vacances et de fêtes, soyons TOUS RESPONSABLES sur 
la route. 

Informations Communales (Suite)  

� La mort n'est pas plus belle au soleil !         
Pour un été 2012 sans mort sur nos routes ! 



Pour que l'été 2012 reste synonyme de vacances et de fêtes, soyons TOUS RESPONSABLES sur 
la route. 

Informations et rappels utiles 

� A votre service 

Boulangerie Cathy et Alain CAZABAN Du mardi au samedi de 5h45 à 12h45 et de 17h00 à 19h45 - Fermeture 
dimanche après midi et lundi Tél. 04 68 94 34 12 
Volailles fermières  Nicole et Philippe CARPENTIER Sur commande au 04 68 94 23 34  
Cave à vin  OLIVIER Frères Mardi de 17h00 à 19h00, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 Tél. 04 68 94 20 82  

Café-Brasserie Henri ANGLADE  Tous les jours dès 18h00 Tél. 04 68 94 21 25 
 

Les commerçants 

Esthétique Esth’elle Esthétique Sur rendez-vous au 06 17 95 24 78   
Mécanique  générale Jean-Claude BONNERY Tél. 04 68 94 26 64  
Maçonnerie Dominique SIBRA Tél. 04 68 94 34 89  
Menuiserie-Charpentes Claude CHAUVET Tél. 04 68 94 25 20 

Les artisans 

Les ambulants 

Boulangerie DUFFOURG Lundi de 10h15 à 10h30 à la Cajorque  
Produits laitiers fermiers MONDY Jeudi de 10h30 à 11h00 devant la bibliothèque  
Primeur ALLARD Vendredi de 8h30 à 9h30 place Bellevue  
Epicerie BELLERA Jeudi 14h30 devant la bibliothèque et à 15h30 boulevard des Tilleuls  

Boucherie BAREIL  Vendredi de 9h00 à 10h00 place Bellevue 
Pizzéria  STROMBOLI  Vendredi de 17h00 à 21h00 route de Bram, face à la Cajorque 


