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Malgré la persistance de la crise économique, j’espère que la rentrée 
s’est très bien passée pour tous et que le dernier trimestre 2009 
vous apportera satisfaction dans tous les domaines. 
 

En ce qui concerne la rentrée de nos petits écoliers, tout s’est très 
bien déroulé et chacun a repris le chemin de l’école dans la bonne humeur. 
 

Pour ce qui est de l’activité municipale pour l’année 2010, outre la réflexion sur le 
développement de notre village dans les années à venir, un projet de voirie, notam-
ment le goudronnage de la rue des caves, sera réalisé ainsi que l’aménagement des 
abords de la salle polyvalente. 
A cet effet, est prévue la création d’un parking arboré qui permettra l’accueil d’un 
maximum de véhicules. 
 

Par ailleurs, vous avez tous reçu une lettre d’ERDF mentionnant la coupure d’électri-
cité de début octobre. Suite aux désagréments dus aux microcoupures, nous sommes 
intervenus à plusieurs reprises auprès d’ERDF qui va entreprendre des travaux d’a-
mélioration afin de résoudre définitivement ce problème. 
 

Enfin, sachez que l’équipe municipale met tout en œuvre pour vous assurer le meil-
leur service possible et faire que notre village reste un lieu de vie agréable et convi-

vial.     
           Robert Aribaud 

Une convention vient d’être signée entre la commune et Présence Verte 
Grand Sud. Elle propose la mise en place d’un service de téléassistance 
aux personnes, susceptible d’apporter une amélioration des conditions 
de vie des bénéficiaires et favorisera le maintien à domicile des per-

sonnes isolées, âgées ou handicapées.  
Ce service permet d’alerter immédiatement, par simple action sur un 
bouton poussoir, une centrale d’appels qui assure une réponse rapide 

par intervention du réseau de solidarité et/ou des services d’urgences. 

Un nouveau service à la personne . . . Présence Verte 

Afin d’améliorer l’information du public, le ministère de la santé a mis 
au point un outil informatique permettant au consommateur d’avoir 
accès sur Internet aux résultats des analyses du contrôle sanitaire 
réalisé dans sa commune. Cette fonctionnalité est opérationnelle à  

l’adresse internet suivante : 
www.sante-sports.gouv.fr => Les dossiers de la santé => Lettre E => Eau 
=> Eau du robinet => Résultat du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable => 
cliquer sur la région  => Choisir département => Choisir commune. 
Néanmoins, les résultats continueront à être affichés en mairie.  

Informations Communales 
Résultat du contrôle sanitaire de la qualité de  l’eau potable  



 

Informations Communales (suite) 

La cantine scolaire a été créée en mars 1999 et les repas 
sont aujourd’hui élaborés par la Sodexo installée à 
Lasbordes (11). 
 

 Quelques chiffres sur la fréquentation cantine 2008 
 

 

Soit un total de 6142 repas servis en 2008.  

Le SGEPI , Qu’es Aquo ? 
Le SGEPI, Syndicat de Gestion de l’Entente Pédagogique Intercommunale, gère le 
regroupement scolaire des communes de Carlipa, Cenne-Monestiés et Villespy, la  
cantine et le transport des écoliers. 
 

Créé en 1975, il associait les communes de Carlipa et Cenne-Monestiés qui en 1983 ont 
été rejointes par la commune de Villespy. Ce regroupement de communes a permis de 
conserver une école dans chaque village. 
 

Le syndicat du regroupement scolaire est administré par un comité de 9 membres 
composé de délégués élus par les communes membres. 
 

� L’école de Cenne-Monestiés accueille 2 classes : 

 � la petite et moyenne section de maternelle (PS / MS) 

 � la grande section de maternelle (GS) et le cours préparatoire (CP) 
 

� L’école de Carlipa compte 1 classe unique pour le cours élémentaire (CE1 et CE2) 
� L’école de Villespy compte également 1 classe unique pour le cours moyen (CM1 et CM2) 

 

Année 2008 

Nombre 

repas 

servis 

 

Année 2008 

Nombre 

repas 

servis 

Janvier 601 Juin/Juillet 830 

Février 448 Septembre 712 

Mars 682 Octobre 581 

Avril 504 Novembre 567 

Mai 620 Décembre 597 

102 écoliers 
6 142 repas 

Les élus vous invitent…... 

 
Le conseil municipal vous invite à participer à la commémoration  de l’armistice 1918 

 

Le Mercredi 11 novembre 2009  
 

 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. 

 

Année scolaire Nombre 

d’élèves 

2001/2002 88 

2009/2010 102 

2003/2004 80 

2002/2003 91 

2005/2006 95 

2004/2005 91 

2008/2009 100 

2007/2008 93 

2006/2007 96 

Evolution des effectifs  

sur les 9 dernières années 



 

Je ne pense jamais au futur, 
Il vient bien assez tôt. 
 

Albert Einstein 

La maxime du bulletin � 

  

Mariage �Zahra EL YADRI et Saïd OUMOUCH, 

le 6 juin 2009 �Emmanuelle PISANI et François 
RUIZ le 12 septembre 2009 
Décès  

�Joël SONNET, le 4 juillet 2009, 

�Antoine MIR, le 20 septembre 2009.  
 

Démographie 

Les projets Cadre de vie 

Salle polyvalente . . . bientôt tous en piste . . . 
Les travaux sont maintenant bien avancés et devraient aboutir avant la fin de l’année. 
 

 Un point sur les subventions attribuées 

Une demande de subvention a été adressée au titre de la programmation 2010 à M. Dupré, Député de l’Aude. 

 

Et aussi . . . 

 

Organisme Montant 

en € 

� DGE (Etat) 84 738 

� Conseil Régional 120 000 

� Conseil Général 
(y compris extension électrique)   

 
145 000 

 

� La pose des plaques de numéros sur les habitations est programmée courant octobre 

� Une aire de nettoyage réservée à l’entretien des biens communaux (conteneurs à ordures ménagères…) 
est en cours de réalisation derrière l’entrée nord du cimetière. 

Toute personne intéressée par cette dé-
marche peut rejoindre les organisateurs.  

 
 

�La sortie restaurant annuelle est fixée 
au 11 octobre.   

�Le 27 septembre dernier, les 
adeptes de la nature ont partici-
pé à l’opération « Nettoyons la 
nature ». En partenariat avec les 

centres E. Leclerc, Carlip’anima-
tions, uni cette année avec l’asso-
ciation Caminam (Club de randon-
née pédestre de Villespy), ont 
nettoyé les cœurs et abords des 
villages de Carlipa et Villespy 
�Journée « Sauvegarde du patri-
moine local ». A l’initiative de 

Carlip’animations et en accord 
avec la mairie, une opération de 
nettoyage et de restauration de 
l’ancien lavoir « La Tour » a  
débuté le 3 octobre dernier. 

Vie associative 
Plusieurs manifestations au programme de ce dernier trimestre... 

Les convives se retrouveront au 
restaurant « La Renaissance » à 
Saint Ferréol (31)   
 

�Les membres de Carlip’anima-
tions se réuniront en Assemblée 
générale le 12 décembre. Le bu-
reau rappelle que l’association 
est ouverte à toute personne sur 
simple demande �Une section 
activité jeux a été créée en 

 début d’année. Les joueurs se 
regroupent tous les vendredis, 
pour pratiquer leurs jeux 
favoris : Belote, Tarot,,Scrable, 
etc.  Informations et photos 

 sur www.carlipa.net 

Tous mobilisés pour nettoyer l’ancien lavoir « La Tour » 



 

Rappels utiles 

Halte aux chenilles ! Dossier nature 

Le séneçon du Cap 

Les encombrants : 
 

Pour 2010, les collectes se feront au mois de février et septembre. 
Les dates seront confirmées lors du prochain bulletin 

Opération brioches : 
 

La vente de brioches au profit de l’AFDAIM initialement prévue le samedi 10 
octobre est annulée.  Suite à la menace de pandémie grippale et au risque  

d’interdiction de l’opération, par la préfecture,  le Conseil d’administration de 
l’AFDAIM a jugé préférable de ne pas organiser cette action à la date 
 prévue. Une nouvelle campagne est envisagée pour le printemps prochain.  

Listes électorales : 
 

Les inscriptions sont reçues en mairie du 1er septembre au 31 décembre inclus. 

Madagascar : 
 

Une collecte permanente est assurée aux horaires de secrétariat de mairie.  
Vêtements, chaussures et jouets seront les bienvenus. 

La chenil le processionnaire 
du pin est un des plus grands 
r a v a g e u r s  f o r e s t i e r s  e n 

France mais aussi  sur l'en-
semble des pays méditerra-
néens. Se nourrissant d'ai-
guil les de pins et de cèdres,  
el le provoque un ralentisse-
ment de la croissance de 
l'arbre mais aussi une vulné-
rabil ité plus forte aux mala-

dies et aux autres ravageurs 
des forêts.  C'est également 
un problème de santé publ i-
que.   
 

En effet, el le possède des 
poils urticants microscopiques 
qu'el le l ibère dans les der-

niers stades larvaires.  Ils 
sont très al lergène et i ls peu-
vent provoquer de violentes 
réactions chez l 'homme mais 
aussi chez les animaux domes-
tiques (démangeaisons, 

 p r o b l ème s  r e s p i r a t o i r e s ,  
o p h t a l m o l o g i q u e s ,   
c ard i aques ,  neur o l og i ques ,  
chocs anaphylactiques…).   
 

De s  m é t h o d e s  d e  l u t t e 
contre ce ravageur  doivent 
être env isagées dans les 
zones l es  p l us  touchées . 
E l l e s  p e u v e n t  p r e n d r e  
d i f f é r e n t e s  f o r m e s  :   
sylvicoles, mécaniques pour  

des petites surfaces comme 
les jardins, chimiques à base 
D if l ubenzuron .  Les  luttes 
b io log iques sont  actuel l e-
ment les plus employées. Les 

t r a i t em e n t s  i n s e c t i c i d e s  
microbiologiques à base de 
Bacil lus thuringiensis kursta-
ki  (noté BtK) sont les plus 
util isés contre la Procession-
naire du pin.  La c ible est la 

chenil le qui ingère le produit 
présent à la surface des 
feuil les, ce qui provoque sa 
m o r t .  L ' a p p l i c a t i o n  d u  

produit se fait généralement 
par  traitement aér ien au 
cours des premiers stades 
larvaires.  Ce traitement est 
respectueux de l 'environne-
ment puisqu'il  ne persiste 
que très peu après appl ica-
tion et i l  a une spécific ité 

d'action (Lépidoptères).   
 

D'au tr e s  a ppr oches  so n t 
également à l'étude comme la 
prédation par les mésanges 
en favorisant leur implanta-
tion par des nichoirs (projet 
en cours) et par des phéro-

mones sexuelles (monitoring 
et confusion).  


