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Je profite de cette dernière édition de l’année 2010 pour vous faire part de 
quelques réflexions sur la sécurité routière de notre commune. 
 

En effet, chacun a pu constater, à un moment ou à un autre, que bon nombre 
d’automobilistes sont loin de respecter la vitesse autorisée lors de la  
traversée de l’agglomération. 
 

Ce problème récurrent du non-respect de la loi est actuellement étudié par le Conseil 
Municipal afin que des solutions soient apportées pour réduire au maximum la  
dangerosité d’une vitesse excessive. 
 

C’est pourquoi, nous allons certainement être amenés à mettre en place des ralentisseurs 

voire des zones à vitesses limitées à 30 km à l’heure. 
 

Nous espérons ainsi que ces prochaines mesures contribueront à sécuriser la circulation 
dans notre commune. 
 

Par ailleurs, la réfection des trottoirs devant la mairie et la boulangerie va s’effectuer 
prochainement. 
 

En outre, le stationnement dans le village amène parfois quelques désagréments pour la 
circulation. Aussi, je recommande à tous les propriétaires de véhicules de bien les garer 
pour faciliter une bonne circulation dans notre commune. 
           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  

Rentrée scolaire 2010-2011 : Un point sur les effectifs 

Les enfants du regroupement scolaire Carlipa – Cenne-Monestiés – Villespy ont fait leur 
rentrée le jeudi 2 septembre dernier. 
 

Voici la répartition, par classe, des 95 élèves scolarisés. 

Enseignante : Mme Dominique COMBES  
Maternelles. 21 élèves 

     Petite section : 11 élèves  
Moyenne section : 10 élèves 

Enseignante : Mme Isabelle FAVROT 
Maternelle et CP. 25 élèves 
Grande section : 9 élèves 

Cenne-Monestiés 

Enseignante : Mme Annabelle JOUAN 
Cours élémentaires. 25 élèves 

CE1 : 12 élèves 
CE2 : 13 élèves 

Carlipa 

Enseignante : Mme Nancy CLUYSEN 
Cours moyens. 24 élèves 

CM1 : 13 élèves 
CM2 : 11 élèves 

Villespy 
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Opération « Tranquillité Séniors » 
 

Les délits commis à l’encontre des personnes âgées, cibles privilégiées de certains 
délinquants requièrent une attention particulière ; plus faibles physiquement, voire 

plus isolées socialement, les personnes âgées sont des proies plus faciles pour 
certains délinquants. 
Les plus âgés sont aussi particulièrement exposés aux vols commis dans les véhicules, 
aux vols commis par ruse ou à certaines formes d’escroquerie.  
 

Pour prévenir et mieux lutter contre la délinquance touchant les séniors, 
le gouvernement a décidé de mettre en œuvre sur tout le territoire national un  
dispositif spécifiquement dédié à la préservation de la sécurité des personnes âgées. 

A cet effet, un guide « séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes » est disponible en mairie et vous 
sera remis sur simple demande. 
 

Ce guide vous donnera quelques conseils de sécurité et des numéros utiles en cas de besoin. 
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, remplir un formulaire (fiche de signalement). Ces informations, 
conservées en mairie, permettront le recensement des personnes les plus vulnérables. 

Tour de l’Aude Handisport 

Depuis 8 ans, les sportifs handicapés 
sillonnent toutes les routes du  
département.  De passage dans notre 
commune le jeudi 9 septembre, la  

municipalité les a accueillis à la salle  
polyvalente pour une halte boisson. 
A cette occasion, les élèves de l’école 
de Carlipa sont venus à leur rencontre 

et leur ont offert des dessins. L’échange a été intense et 
a permis de sensibiliser les écoliers aux difficultés liées à 
l’handicap,            
 Encore un grand BRAVO à ces sportifs ! 

Vieillir est ennuyeux, mais c’est le seul moyen que l’on ait trouvé pour vivre longtemps. 
 

Sainte-Beuve 

La maxime du bulletin � 

De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs partiront à la rencontre de plus de 500 000  
agriculteurs pour procéder au recensement agricole. Cette vaste enquête décennale fournira une photographie 
complète et détaillée de l’agriculture française, essentielle pour accompagner l’évolution de ce secteur  
économique-clé. Elle permettra aussi aux Français de mieux connaître les professionnels qui la composent. Tous 

les agriculteurs de la métropole, des départements d’outre-mer, et des collectivités d’outre-mer de  
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont concernés par le recensement agricole. 
Toutes les informations sont sur : www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 (ou adresse du site  
internet de la DRAAF de votre région). 

Recensement agricole : 
 Démarrage annoncé 



 

Cadre de vie Point sur les travaux à venir. . . 

� Les travaux de 
rénovation de la Tour  
se sont poursuivis 
courant octobre. Le 

remplacement de la 
poutre située sur le  
côté bassin extérieur 
de l’édifice, a permis de 
réviser la toiture et de 
protéger la charpente. 

Village fleuri... 

Trois familles ont participé au concours « village fleuri » organisé par le 
Conseil Général. 
 

Les participantes : Paule Arnaud, Bernadette Mavit et Evelyne Sabadel.  
Félicitation aux participantes et lauréats de ce concours 2010. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui contribuent, tout au long de 

l’année, à l’embellissement de notre village. 

� Salle polyvalente : Un toit pour l’espace grillade. Lorsque plus de 250 
convives sont attablés salle polyvalente, il n’est pas question de manquer la 
cuisson des grillades. Afin de garantir cette cuisson  la construction d’un toit 
sera réalisée. Elle remplacera l’abri de fortune mis en place lors de la grillade 

de la fête locale 2010 et qui s’est révélé bien utile.  
Les travaux réalisés sur le lavoir et sur l’espace grillade sont financés par la 
mairie et réalisés par l’association Carlip’animations dans le cadre de ses 
activités.   

� Le trottoir à  
l’intersection de la 
route de Bram et du 
boulevard des Tilleuls 

sera prochainement 
aménagé de façon à  
faciliter l’accès entre 
ces deux voies de  
communication. 

Démographie 

  

�Jean CAU, le 6 août 2010  
 

Décès :  

Naissances : 

�Natalka LACO, le 1er août 2010 à Carcassonne. 
�Riwan LE, le 19 août 2010 à Carcassonne. 
�Bruna GOMEZ SANTOS, le 25 août 2010 à Carcassonne. 
�Bastian TORRES, le 3 septembre 2010 à Carcassonne. 

 
Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration 

 De l’armistice 1918 
 

Jeudi 11 novembre 2010  
  

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…... 



 

Vie associative Carlip’animations vous informe... 

Fête locale 2010… Un bon cru malgré orage et pluie !! 

Prochaines manifestations  

Au calendrier des prochaines manifesta-

tions : � Thé dansant 28 novembre, 
� Assemblée générale 18 décembre. 

grillade du lundi ou 
260 participants ont 
pu déguster les grilla-
des servies par les 

plus jeunes. Un Franc 
succès pour l’apéritif 
Gaulois du samedi qui 
s’est déroulé, place 
Bellevue,  à l’ombre 
des platanes. Habillés 
en Gaulois et Romains, 

Ça y est, la météo n’est plus un souci pour les organisateurs. Même 
s’ils préfèrent, pour le bonheur de tous, le soleil à la pluie,   il est 
désormais possible, grâce à la salle polyvalente, de maintenir le 
programme. Celle-ci a été occupée pour le confort de tous et  

notamment lors de la  

les serveurs ont accueillis près de 150 personnes pour consommer  
tapas et grillades au son des musiques Bandas.  

Le soir de la grillade, une folle ambiance... 

Informations et rappels utiles 

Listes électorales 
 

L’inscription s’effectue en mairie 
jusqu’au 31 décembre inclus.  

Les pièces à fournir : Pièce  
d’identité en cours de validité et 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Les encombrants 
 

Les collectes annuelles 2011 sont 
programmées les jeudis 10 février et 
15 septembre. 

En dehors de ces dates, il est  
interdit de déposer des encombrants dans les rues 
du village. 
Nous vous rappelons que vous pouvez également 
apporter vous-même vos encombrants à la 
déchetterie d’Alzonne. 

2011 : Année du recensement 

Le recensement des habitants aura lieu du 
20 janvier au 19 février 2011.  
Durant cette période, Ghislaine, notre 
secrétaire de mairie, fera office 

d’agent recenseur et passera à votre domicile. 
Merci de lui réserver le meilleur  accueil. 

Vitesse en agglomération 
 

Pour sécuriser l’accès à la salle  
polyvalente, le panneau d’entrée 

d’agglomération, route de Bram, a été 
déplacé de façon à limiter la vitesse 
maximale à 50 km/heure.  
Il est rappelé, que pour la sécurité de 

tous, cette vitesse maximale doit être respectée 
dans toute l’agglomération.  

Gaulois et Romains unis dans la bonne humeur…  

Salle Polyvalente : Subvention  
La troisième et dernière tranche 
de la subvention perçue du  Conseil 
Général  s’élève à 30 000 €. Elle 
porte à 175  000 € le montant total 

de la subvention allouée par cet 
organisme pour cet ouvrage et ses 
extensions (électricité, eau…). 

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

Marché de Noël 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année,  

l’association des parents d’élèves du  
Regroupement Pédagogique Intercommunal  
organise un marché de Noël le 
vendredi 3 décembre. Il aura lieu, cette 

année, à la salle polyvalente de Carlipa. 
Parents et enfants vous attendent. Venez nombreux ! 


