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Pour notre commune l’année 2011 sera une année de transition. 
 

De petits investissements seront néanmoins réalisés, petits travaux de 
voirie, travaux d’élagage et aménagement de l’ancien foyer communal pour 
accueillir la bibliothèque. En effet, conformément aux normes de sécurité 

exigées, la bibliothèque sera transférée au rez-de-chaussée après un rafraîchissement 
des peintures et la pose d’un nouveau carrelage. 
 

Mais comme je l’ai annoncé à l’occasion des vœux du maire du 16 janvier dernier, cette 
année sera une année de réflexion et de décisions pour le devenir de notre commune 
pour les prochaines années. 
 

La transformation du POS (Plan d’Occupation des Sols) en carte communale ou en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) sera décidé ce premier semestre. 
 

L’élaboration du projet choisi sera menée parallèlement avec le nouveau schéma  
directeur d’assainissement et la construction d’une nouvelle station d’épuration  
permettant ainsi un développement harmonieux et maîtrisé de notre commune. 
 

Ces deux importants chantiers qui seront réalisés dans les deux prochaines années  
constitueront l’essentiel du travail de votre conseil municipal. 
 

          Robert Aribaud 

            

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  

Entretien des friches 
Certaines parcelles attenantes au village sont 
actuellement en friche et présentent des risques  
d’incendie notamment en période d’été. 
Il est rappelé que les propriétaires doivent entretenir 

ces parcelles afin d’éviter de tels risques.  
A défaut, la commune peut mandater un prestataire qui assurera le nettoyage du terrain. 
Dans ce cas, le coût de la prestation sera facturé  au propriétaire du bien.  

Pour un village plus propre... 

Le CAT de Cenne-Monestiés interviendra une 
demi-journée supplémentaire par semaine durant 
le printemps (désherbage, entretien espaces 
verts…). 
 

A ce jour, l’équipe composée de 6 à 8 personnes 
est présente une journée par semaine sur la 
commune. 
 



 

Informations Communales (suite)  

  

 
 

Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. 
 

Winston Churchill 

La maxime du bulletin � 

Il est rappelé que lors de travaux réalisés sur des biens privés et dont la 
mise en œuvre (pose échafaudage, dépôt de matériel, matériaux…) empiète 
sur la voie publique, une autorisation doit être demandée en mairie. 
Ainsi l’obstruction, même partielle, d’une rue ou la mise en place d’une 

déviation ne peuvent en aucun cas être effectuées à la seule initiative du propriétaire. 
Après examen de la demande, une autorisation sera accordée par le maire sur délivrance 
d’un arrêté communal. 
 

De plus, l’article 2 de cet arrêté stipule : «Dès l’achèvement des travaux, le permission-
naire devra enlever tous décombres et matériaux, réparer tous dommages éventuels  
causés et rétablir à ses frais la voie publique et ses dépendances dans leur premier état». 

Travaux, réparations = obligations . . . 

Actuellement, notre commune fait partie de la communauté de communes 
Lauragais Montagne Noire. Huit communes (Carlipa, Cenne-Monestiés, Issel, 
Labécède-Lauragais,  Saint-Papoul, Verdun en Lauragais, Villemagne,  
Villespy) travaillent ensemble sur différents dossiers relevant de leurs  

compétences : petite enfance (création d’une crèche, gestion des garderies, 
centre de loisirs), voirie intercommunale (travaux routiers, élagage,  
fauchage, éparage), éclairage, urbanisme (assainissement autonome avec 
mission de contrôle), développement économique et local, culture et  
tourisme.  
La réforme territoriale, qui devrait s’appliquer dès janvier 2014, oblige les 
communautés actuelles à se regrouper. 
 Dores et déjà, une démarche de réflexion concernant un possible  

regroupement des six communautés de communes de l’ouest audois a été  
engagée. Bien qu’en phase de projet à ce jour, la fusion de notre communauté 
de communes paraît inéluctable. 
Votre conseil municipal restera attentif à ces futurs regroupements afin de 
préserver les intérêts et la représentativité de notre commune au sein d’une 
nouvelle communauté.  

Obligation d’élagage ! ! ! 

Les chutes d’arbres, de branches et l’usure par frottement des câbles le long des 
branches constituent une cause importante de dérangements constatés sur le  
réseau des lignes téléphoniques aériennes de France Télécom. 
Le défaut d’élagage a donc un impact direct sur le niveau de qualité de service  

offert aux usagers par l’opérateur. 
Conformément à la loi en vigueur, il appartient aux seuls propriétaires riverains des 
lignes de procéder, à leurs frais, à ces travaux d’élagage, à fortiori lorsque la ligne 
concernée dessert leur maison d’habitation. 
Le strict respect de cette obligation d’entretien permettrait aux propriétaires 
concernés de se préserver de futurs dérangements sur leur ligne téléphonique,  
notamment en cas d’intempérie. Il en va de leur propre sécurité. 

Fusion annoncée des  
Communautés de 

communes 



 

Cadre de vie Point sur les travaux . . . 

�Le goudronnage 
de la cour de 
l’école et d’une 
partie de la place 

Bellevue viennent d’être réalisés. 

� Eclairage public. 

Un prolongement a 
été réalisé pour  
d e s s e r v i r  l e s  

d e r n i è r e s  
hab i t at i o n s  d u  
chemin de Sainte 
Julie. 

� Des travaux d’élagage vont 
être prochainement entrepris. 
Ils concernent les cyprès du 
jardin face à l’école et les  

arbres du 
b o u l e v a r d 
des Tilleuls.  

� Aménagement bibliothèque. 

Un projet est en cours pour  
installer la bibliothèque au rez-de-
chaussée du  

 
Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration 

 Du 8 mai 1945 
 

Dimanche 8 mai 2011  
  

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 élus vous invitent…... 

Démographie 

  

�Olivier MOURIN, le 23 décembre 2010  

�Léon RACCAH, le 22 février 2011 
�Marie DURAND épouse PAGES, le 8 mars 2011 

Décès :  Naissances : 

�Kélia DIAS, le 10 novembre 2010 à Carcassonne 

�Ondine LATEYRON, le 29 novembre 2010 à Carcassonne 

foyer communal. 
Cet aménagement  
permettra un 
meilleur accès à 

un local plus  
spacieux.  



 

Vie associative Carlip’animations vous informe... 

Le programme des manifestations s’enrichit pour 2011 !! 

Informations et rappels utiles 

Afin d’être représentatif de l’ensemble des membres, 3 postes de « Coordinateur 

Sénior » voient le jour. Le bureau est désormais composé des 12 membres :  
Président : Bernard OLIVIER, vice-président : Françoise SERRANO, trésorier :  
Ghislaine GONZALEZ, secrétaire : Brigitte DELLWO, trésorier-secrétaire adjointe :  

Nicole Carpentier, chargé de communication : Henri ANGLADE, Coordinateurs  
jeunesse : Laura DELLWO, Julie PENNAVAYRE, Laury MAVIT, Coordinateur sénior : 
Michèle ARIBAUD, Roger ARNAUD, Claude PENNAVAYRE. 

Lors de la dernière Assemblé générale, les membres de l’association ont établi le 
programme des manifestations 2011. Outre les manifestations habituelles reconduites 
dans leur intégralité, le programme s’enrichit de deux nouvelles manifestations : Soirée 

chansons années 80 et soirée théatre. 

Ainsi, pas moins de 15 dates figurent au programme : 
�Thé dansant : 23 janvier, � Soirée chansons années 80 : 12 février, � carnaval : 26 
février, � Loto informatique : 19 mars, � Sauvegarde et restauration du patrimoine : 
26 mars, � Opération brioche : 9 avril, � Fête du 1er mai : 30 avril, � Soirée  
pâtisserie : 28 mai, � Fête locale : 6 au 08 août, � Journée « Nettoyons la Nature » : 
25 septembre, � Déjeuner au restaurant : 9 octobre, �  Sauvegarde et restauration du 
patrimoine : 15 octobre, � Soirée Théâtre : 22 octobre, �Thé dansant : 27 novembre, 
� Assemblée générale : 10 décembre. 

Suivez l’actualité et les photos de Carlip’animations sur www.carlipa.net 

Le Conseil d’administration s’étoffe !! 

Dans l’attente de la publication des 
chiffres officiels, la mairie remercie 
la population pour l’accueil qu’elle a 
réservé à l’agent recenseur en la  

personne de notre secrétaire de  
mairie. 

Recensement : Les comptes sont faits 

La vente de brioches, au profit de 
l’AFDAIM, aura lieu le samedi 9 
avril 2011 de 10 heures à 12 heures 
au foyer de Carlipa. 

Le prix de la brioche est de 5 €. 
Merci de votre générosité 

Opération Brioches 

FEU : Attention danger ! ! 

Chaque fois que vous allumez un feu, 

Votre responsabilité est engagée 

Chaque année, des milliers d’hectares de forêts, landes, maquis et garrigues 
partent en fumée. 
Bien souvent, ces catastrophes qui entraînent la perte de vies humaines et la  
destruction de biens personnels ou collectifs sont liées à des imprudences dans 

l’emploi du feu. 

 INTERDIT du 15 mai au 15 octobre 
 

Une réglementation fixe  

Les conditions de son emploi 

En dehors de la période d’interdiction, l’utilisation du feu est soumise, dans certains cas, à déclaration en mairie.  
Une plaquette sur la réglementation de l’emploi du feu est disponible en mairie ou sur internet : http://www.cg11.fr/
contenu/pdf/plaq_feu.pdf 


