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Le mot du Maire 
 

Lors des dernières élections municipales, vous nous avez accordé massivement vos  

suffrages. Le Conseil Municipal vous remercie de votre confiance et fera en sorte 

tout au long de son mandat de mener une gestion communale pour la satisfaction de 

tous. 

 

Le premier grand chantier sera la construction de la salle polyvalente. Cette  

réalisation sera l’outil indispensable pour une animation culturelle et festive de notre 

commune. 

 

Le deuxième projet important sera de doter notre commune d’un plan d’urbanisme à la 

fois ambitieux mais néanmoins raisonnable. 

 

Le pos (plan d’occupation des sols) actuel est désormais obsolète. Il est nécessaire 

d’insuffler un nouvel élan au développement de notre commune. C’est pourquoi le 

Conseil Municipal va mettre en place, après une étude approfondie et rigoureuse, soit 

une carte communale, soit un plan local d’urbanisme. 

 

Bien entendu, à côté de ces deux projets ambitieux, des actions plus légères  

concernant la qualité de vie de notre village seront réalisées (entretien de la voirie, 

points d’eau supplémentaires au cimetière, numérotation des habitations, propreté du  

village …). 

          

Voici en quelques lignes la trame essentielle voulue par votre Conseil Municipal pour 

son nouveau mandat.         

           Robert ARIBAUD 

 

Les 11 de la nouvelle équipe 

De gauche à droite : 
 

 Nicole Péro 
 Nicole Mas 

 Claude Pennavayre 
(Adjoint) 

Bernard Olivier 
 Roger Arnaud 

(Adjoint) 
 Robert Aribaud 

(Maire) 
Serge Serrano 

 Jean Bénazet 
 Laurent Loupiac 

Nicole Carpentier 
(Adjoint) 

 Camille Guyonnet  
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Informations Communales 

COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

�CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

�Commission Communale des Marchés Publics et Appels d’Offres 

DÉLÉGATIONS AUX SYNDICATS 

La commune de Carlipa est représentée dans différents syndicats :  
 
�SICTDM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Déchets 
Ménagers)  
 

�SSOEMN (Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne Noire) 
 

�SGEPI (Syndicat de Gestion de l’Entente Pédagogique Intercommunale Carlipa – 
Cenne-Monestiés – Villespy) 
 

�SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple du Cabardès)  
 

�SIAH (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin du 
Fresquel) 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAURAGAIS MONTAGNE NOIRE 

Les communes de Carlipa — Cenne-Monestiés — Issel — Labécède-Lauragais — Saint-
Papoul — Verdun en Lauragais — Villemagne — Villespy composent la Communauté de 

Communes Lauragais Montagne Noire.   
 

Celle-ci fonctionne en commissions auxquelles participent 6 représentants du Conseil 
municipal de notre commune. 
 

Ces commissions sont les suivantes : 
 

�Commission Développement Economique �Commission Sociale 
 

�Commission Urbanisme/Assainissement �Commission Voirie/Eclairage 
 

�Commission Culture/Tourisme   �Commission Développement Local 

Quelle organisation ? 

BUDGET 2008 
 

� Le budget prévisionnel Communal (M 14) s’équilibre en section de fonctionnement pour un montant 

 de 332 003,79 € et en section d’investissement pour un montant de 669 551,57 €. 
 

� Le budget prévisionnel  de l’atelier d’accueil boulangerie s’équilibre en section de fonctionnement pour un montant 

 de 12 908,11 € et en section d’investissement pour un montant de 9 934,36 €. 
 

� Le budget prévisionnel  du CCAS s’équilibre en section de fonctionnement pour un montant de 2 762,92 €. 
 

� Le budget prévisionnel Eau et Assainissement (M 49) s’équilibre en section d’exploitation pour un montant 

de 86 679,15 € et en section d’investissement pour un montant de 102 500,00 €. 

Quelques chiffres 



Cadre de vie 

 

� Création de la salle polyvalente 
Les marchés publics sont lancés. Les travaux devraient 

voir le jour dès le début du 4ème trimestre 2008. 

 

Cette salle sera mise à disposition des associations du 

village. Elle servira également aux activités des enfants 

de l’école et à l’organisation de manifestations diverses. 
 

� Et aussi… 

• La numérotation des habitations 

• la remise à neuf de la « Cajorque » avant la fête locale 

• la création de deux points d’eau supplémentaires au 

cimetière... 

Plusieurs projets pour 2008 

Vie associative 

� Samedi 02 : 19h apéritif tapas et musique bandas - 22h30 

Bal animé par le podium PRO-ZIC et son DJ Yann � Dimanche 
03 : Journée vide greniers – 22h30 Bal animé par le podium 

PRO-ZIC et son DJ Yann � Lundi 04 : 15h Concours local de 

pétanque – 20h Repas champêtre : Grillades – 22h30 Bal animé 

par la disco-mobile DANCE MUSIC. Sandwichs et buvette 

disponibles sur place. Renseignements : Carlip’animations au 
06 12 04 01 37 ou sur le site de l’association www.carlipa.net 
 

 

Notre village sera en fête du 02 au 04 août 2008.  
Carlip’animations dévoile le programme des festivités. 

Les élus vous invitent…... 

 

A l’occasion de sa prise de fonction, la nouvelle équipe municipale vous invite à un apéritif le  
 

Samedi 12 juillet 2008 à partir de midi à la mairie 
 

 Les élus seraient heureux de vous y rencontrer. 

Les gens qui ne rient jamais ne 
sont pas sérieux. (Alphonse ALLAIS) 

La maxime du bulletin � 
  

Naissances �LACO Sophie née le 8 avril 2008 à Carcassonne 

Mariages �LE Van Cuong et MONTALVO Isabelle, le 17 mai 2008  

Décès �BOUISSET Louis, le 1er janvier 2008  �BARTHE épouse 
DESPLAS Yvonne, le 12 mai 2008 

Démographie 

Un air de fête — Apéritif TAPAS 2007 



Les artisans du village � 

      Esth’elle Esthétique 
         Tél. 06 17 95 24 78 

      Jean–Claude BONNERY 
          Tél. 04 68 94 26 64 

      Dominique SIBRA 
          Tél. 04 68 94 34 89 

      VITTE-ANDRIEU 
          Tél. 04 68 94 20 34 

      Jean-Pierre GUILLERÉ 
          Tél. 04 68 94 28 58 

      Mark MOLONEY 
          Tél. 04 68 94 32 41 

Maçonnerie 

Rappels utiles 

La prochaine collecte est  
prévue le 25 septembre 2008 

Il vous suffira de déposer, la veille au soir devant votre 
porte, vos encombrants (appareils électroménagers, mate-

las, ferraille, tout déchet de gros volume…). Les petits 
objets (chaussures, vaisselle, etc…) ainsi que les pneus ne 

sont pas collectés. 
Vous pouvez également apporter vous-même vos encom-
brants à la déchetterie d’Alzonne. 

Encombrants 

  

Collecte le vendredi  
à partir de 7h 

Caisses jaunes 

Site de Dominique  
(Route de Montolieu)  

                            11170 ALZONNE 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 accès gratuit. Le saviez-vous , vous pouvez 
 apporter vous-même vos encombrants à la déchetterie. 

Déchetterie 

  

Collecte les lundi et jeudi 
 matin 

Des sacs sont gratuitement mis à votre disposition à la 

mairie 

Ordures ménagères 

  
 

Colonne à verre   
 
 
Containers à papier 
et cartons pliés   

  

  

  
 
 
 

 
 

Place du marché 
 
Proche abribus 
 
Boulangerie 
 

 
Rue de l’olivier 

Les commerçants du village � 

    Alain et Cathy CAZABAN 
Du mardi au samedi de 5h45 à 12h45   

et de 17h00 à 19h45 — Fermeture Dimanche après-midi et lundi 

Boulangerie 

 Nicole et Philippe CARPENTIER 
Sur commande — Tél. 04 68 94 23 34 

Volailles fermières 

     GAEC OLIVIER FRERES 
Mardi 17h à 19h —  Jeudi et Samedi 

                                          10h à 12h  — Tél. 04 68 94 20 82 

Cave à Vin 

        Henri ANGLADE 
Tous les jours dès 18h 

                                          Tél. 04 68 94 21 25 

Café-Brasserie 

A votre service 

Les commerces ambulants � 

 Produits laitiers fermiers MONDY 
Jeudi de 10h à 10h30  

                                     Devant le foyer 

Produits laitiers 

 
 

BAREIL : Vendredi de 9h00 à 10h — Place Bellevue 
ROMAND-SALETTE : Vendredi vers 11h00 - Cajorque 

        Primeur ALLARD 
Vendredi de 8h30 à 9h30  

                                     Place Bellevue 

Primeur 

     Poissonnerie FERRAN  
Jeudi vers 10h30 — Cajorque 

Poissonnerie 

        Epicerie BELLERA 
Jeudi 14h30 devant le foyer et 

                                      à 15h30 Boulevard des Tilleuls 

Epicerie 

    Boulangerie DUFFOURG 
 Lundi de 10h15 à 10h30 

        Cajorque 

Boulangerie 

  

Les 1er et 3ème lundi du mois de 
17h à 19h et le mercredi de 

13h30 à 15h. Le prêt de livres est gratuit. 

Bibliothèque 

  

Colonne verre et Containers 

Menuiserie 

Métallerie Serrurerie 

Maçonnerie 

Mécanique générale 

Esthétique 

Boucherie 


