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Le mot du Maire 

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 

   

L’entrée du village côté Villespy sera sécurisée à l’identique de l’entrée Est côté Bram. 
 

Nous préparons le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de 
communes au 1er janvier 2018. Cela nécessite l’ajustement du prix du service qui est  
aujourd’hui en partie financé par le budget général de la commune. Ce dernier n’étant 
plus sollicité, nous pourrons envisager de baisser le taux d’imposition de la taxe  
d’habitation. 
 

Les animations estivales redémarrent dès maintenant. Consultez l’agenda et retrouvons-
nous lors de ces manifestations propices à la convivialité. 
 

Un bel été à tous. 
          Serge SERRANO 

Informations Communales 

�Recensement des branchements plomb 

Mesdames, Messieurs, 
 

Retrouvez dans ce bulletin toutes les informations sur 
notre village. 
 

A la rentrée, vos élus boucleront le plan local  
d’urbanisme. Une réunion et une enquête publique  
permettront à tous d’être informés et de faire part de 
leurs remarques. 

La société Véolia débute une opération de recensement des  
branchements plomb dans notre commune.  

Un arrêté préfectoral portant mise en place de mesures de 
restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l’état de 
la sècheresse a été publié le 22 juin 2017. 
Notre commune située dans la zone du bassin versant du  
Fresquel est en alerte. 

�Restriction provisoire d’eau  

Sont interdits ou règlementés : l’arrosage des pelouses et jardin d’agrément, le  
lavage des voitures, le remplissage des piscines, le nettoyage des terrasses et  
façades,  etc… 
L’arrêté ainsi que la liste exhaustive de ces mesures est consultable en mairie ou sur 
le site de la commune www.carlipa.fr 

Un agent Véolia se présentera prochainement à votre domicile pour vérifier les  
composants de votre branchement d’eau potable. 



 

 

Informations Communales (suite)  
� Vigilance jaune canicule 

�Obligations de débroussaillement 

 
Le département de l'Aude a été placé en vigilance jaune pour canicule. Vous 
trouverez les conseils de prudence et recommandations sur le site  du minis-
tère des Solidarités et de la Santé :  
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/
canicule 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie. 

En cette période de canicule et de sècheresse, nous vous renvoyons vers l’article du  
Bulletin Municipal n°25 concernant les obligations en matière de débroussaillement.  
Les artisans ou agriculteurs locaux ci-dessous peuvent réaliser ces travaux de  
débroussaillement. Contactez-les !! 
Thierry OLIVIER : 0609705289 ; SIBRA BTP : 0614755427. 

Même les lingettes dites "biodégradables" constituent la bête noire 
des stations d’épuration.  Certains citoyens de toute bonne foi les  
jettent dans les toilettes en pensant que c’est le bon moyen et le bon 
endroit pour s’en débarrasser, alors qu’en réalité, elles n’ont pas le 
temps de se dégrader.  

����Les lingettes jetables, véritable cauchemar pour les stations d'épuration 

�Commémoration du 8 mai 1945 

Les Carlipanais avaient répondu en nombre à  
l’invitation du Maire et de son Conseil Municipal 
de célébrer l’armistice du 8 mai 1945. Sous un 
soleil radieux, le cortège emmené par le  
porteur du drapeau des Anciens Combattants 
du village et les écoliers s’est rassemblé autour 
du Monument aux Morts. 
Les écoliers lurent avec application le  
communiqué du secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants Jean-Marc Todeschini retraçant 
les derniers jours de ce conflit sanglant, puis  

ce fut comme il se doit l’appel aux Morts, Serge Serrano lisant les uns après les autres les 19 noms des  
Carlipanais morts pour la France. 
Le pot de l’amitié qui s’ensuivit  dans la salle du Conseil Municipal portait bien son nom. 

Même les jetables biodégradables finiront par se dégrader, mais pas à l’entrée de la station d’épuration.  
Pour préserver le bon fonctionnement de notre réseau d’assainissement, les lingettes biodégradables trouveront 
leur place dans les sacs poubelles 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Transports scolaires : Mode d’emploi 

Facilitez-vous vos trajets scolaires avec la Région et le  
Département. 
 
Du 15 mai au 15 juillet 2017, vous pouvez vous inscrire en ligne. 
 
Consultez le dépliant « inscriptions transport scolaire 2017-2018 » en 
mairie ou sur le site de la commune à l’adresse www.carlipa.fr 

� Carnets de voyage 
Les élèves de l’école de Carlipa,  sous la surveillance de l'institutrice 
Annabelle ont réalisé leur Carnet de voyage  « Carlipa la  
merveille ». 
 
Tout à la fois recueil d’impressions, d’émotions et de rencontres, le 
carnet de voyage est aussi une invitation à l’exploration d’horizons 
différents et de techniques artistiques variées.  
 
Cet ouvrage est exposé jusqu’au 20 août à l’espace culturel des  
Essarts à Bram parmi les « Carnets de voyage » des artistes  
Simon, Alessio Defendini, Nathalie Louveau et Yannis Bautrait qui 
vous feront traverser les continents et vous emmèneront vous  
balader en terres connues et inconnues, du Sahara à l’Inde, en  
passant par la Chine, Bali, l’Equateur, le Costa Rica, le Brésil, 
l’Islande, la Grèce et le Burkina Faso. 
Une exposition à ne pas manquer !!! 

� Un salon pour les séniors Le samedi 16 septembre se tiendra, à Montréal, le salon "SENIORS"  
organisé par la Maison de Services au Public et le CIAS Piège  
Lauragais Malepère.   
Cette manifestation sera l’occasion pour le public de trouver des  
solutions pour anticiper le vieillissement, aménager le domicile, bien 
préparer la retraite ou la transmission du patrimoine, s’informer sur 
les droits à la santé, les offres d’hébergement, découvrir  
l’environnement associatif ainsi que les animations en direction des 
séniors grâce à la tenue de stands mais également à la mise en place 
de conférences. 
Un repas sera proposé aux visiteurs au tarif unique de 13 EUR (sur 
inscription) sur la pause de midi. 
La journée sera agrémentée d’un marché de producteurs locaux en 
plein air et la présence de concessionnaires de véhicules et vélos  
électriques. 
Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, un circuit de transport 
en bus gratuit sera assuré sur l’ensemble des 38 communes du  
territoire Piège Lauragais Malepère. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles 
que nous perdons. 
 

Paulo Coelho 

La maxime du bulletin � 

� Les rendez-vous de juillet. 

La commission festivités de la mairie vous propose 3 évènements pour 
animer vos soirées du mois de juillet. 
Le mercredi 5 juillet, Les Fantaisies Populaires seront à Carlipa en  
ouverture du festival du cirque qui aura lieu à Cenne-Monestiés du 7 au 9 
juillet. Au programme de cette soirée, numéro de corde lisse,  
funambule et ambiance musicale avec le groupe « Wonder Brass Band ».  

Le Mardi 25 juillet, Didier et Americo du groupe « TAQUILE » vous 
proposent de suivre, en l’église de Carlipa, leur nouveau concert de  
musiques latines d'hier et d'aujourd'hui. 

Des informations complémentaires vous seront communiquées avant  
chacun des rendez-vous sur le site de la commune www.carlipa.fr 
 
Réservez ces dates et venez nombreux apprécier les différents  
artistes !!! 

Le Mercredi 12 juillet, 
place au Rock & Folk 
a v e c  l e  g r o u p e  
« 3KINGROXX ».  
C o m p o s é  d e  3  
musiciens, guitariste,  
batteur, et clavier, ce 
groupe animera cette 
soirée aux rythmes 
Rock, Folk et Blues des 
années 70. 

� Repas champêtre 

Le premier repas champêtre de l’année a eu lieu, impasse du foyer, le 10 
juin dernier et a rassemblé plus de 40 participants venus des 4 coins du 
village. Bonne humeur, soleil et chaleur étaient au rendez-vous. La formule 
auberge espagnole permettait de remettre le couvert le soir et de clôturer 
cette soirée par la projection, en plein air, d’un film. 
La date du second repas champêtre est arrêtée au 9 septembre prochain 
place Bellevue.   



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Point sur les travaux 

����Opération Monument aux Morts terminée !!! 
Après la réfection de notre monument aux morts et le  
déplacement dans le carré récent du cimetière, à  
l’automne dernier, il ne restait plus qu’à embellir ce lieu 
de souvenir et de mémoire. 
Voilà qui est fait !! 
La société Occitanie Jardinage a réalisé un massif et   
des plantations autour du récent monument. 
Merci à chacun de respecter ce lieu érigé à la mémoire 
de nos enfants du village morts pour la France. 

����Goudronnage de la bande roulante de la RD 126. 
La route départementale 126, en traversée  
d’agglomération vient d’être rénovée. 
Cette opération, à l’initiative du Conseil Départemental 
et entièrement financée par cette collectivité était  
prévue de longue date. Les travaux avaient été remis, à 
l’initiative de la commune en raison des travaux  
d’enfouissement des conduites d’eau occasionnés par les 
travaux de la station d’épuration et autres travaux 
d’assainissement. 
L’opération de balayage des excédents de gravillons  
récemment effectuée met fin à ces travaux. 
Les marquages au sol : arrêts de bus, passages piétons 
pourront être ensuite redessinés. 

����Un cheminement sécurisé pour le 564 !! 
Depuis quelques mois, les piétons peuvent rejoindre 
la salle polyvalente située au 564 route de Bram en 
empruntant le trottoir réalisé à cet effet. Ce  
nouveau cheminement permet aux promeneurs,  
scolaires et autres piétons de longer le chemin  
départemental, en toute sécurité, les pieds au sec 
en cas de pluie. Deux passages piétons, matérialisés 
sur le trajet, facilitent la traversée des voies. 
Les automobilistes doivent réduire leur vitesse et 
rester vigilants en cas de croisement. Une aire est 
disponible à mi-parcours pour faciliter ce  
croisement. 
Il est rappelé que la vitesse, en agglomération, est 
limitée à 50 Km à l’heure. 
Dans l’intérêt de tous, piétons, automobilistes et 
autres usagers, respectez la signalétique en  
vigueur !!! 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� Nouveau pizzaiolo, nouvelles dates. Christophe KERRIEL a repris l'activité de vente de  
pizzas à emporter jusqu’ici proposée par Jean-Luc BINET. Désormais la vente est assurée les 
lundis midi et soir jusqu’en septembre et seulement le soir pour les mois restants. 
� Fermeture du secrétariat de mairie. Le secrétariat de mairie sera fermé du 31 juillet au 15 
août 2017 inclus. Une permanence élu sera communiquée ultérieurement par voie d’affichage. 
� Encombrants. La dernière collecte de l’année aura lieu le jeudi 7 septembre. Pour toutes 
informations, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie.  

� Fin de traitement des Cartes Nationales d’identité en mairie de Carlipa. Depuis le 7 mars dernier, les CNI 
ou leur renouvellement ne sont plus traités en mairie de Carlipa. Dans l’Aude, seules 11 communes sont équipées du 
dispositif de recueil : Axat, Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Lagrasse, Lézignan-Corbières,  Limoux,  
Narbonne, Quillan, Saissac et Sigean. Il est recommandé de prendre rendez-vous et d’effectuer une pré demande 
en ligne  :  
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI 

Informations utiles 

� Point sur les travaux (suite) 

����Plan Local d'Urbanisme (PLU)......... Les travaux se poursuivent. 
Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a été présenté aux personnes 
publiques associées et validé lors de la séance du conseil municipal du 1er juin 2017. 
Ce document est consultable en mairie ou sur le site de la commune www.carlipa.fr 

����Clocher et Tribune de l’église. 
Des travaux sont programmés pour l’automne 2017. Il s’agit du 
remplacement du plancher du clocher et de la balustrade de la 
tribune de notre église. L’accès au clocher est nécessaire pour les 
opérations de maintenance de l’horloge. Pour des besoins de  
sécurité aux personnes en charge de cette maintenance, les 
planches actuelles, détériorées par le temps, seront remplacées. 
Côté tribune, dans un souci de sécurité également, la rembarde 
sera remplacée par une rembarde similaire à l’actuelle.  
Ces travaux bénéficient d’une aide de la Région Occitanie. 

����Cœur de village. 
En concertation avec la population par le biais de la  
commission « Cadre de vie », les élus sont en pleine  
réflexion sur l’aménagement futur du cœur de village. 
Entourés d’architectes urbanistes, de paysagistes, d’un 
maître d’ouvrage et de l’ATD11 qui assure l’assistance à 
maître d’ouvrage, 2017 et 2018 seront réservées à 
l’étude et aux demandes de subventions. Les années  
suivantes seront dédiées à la réalisation des travaux 
programmés par tranches annuelles. Seront traités : 
Stationnement véhicules, implantation conteneurs à  
ordures ménagères, enfouissement lignes électriques, 
éclairage public, réparation et/ou remplacement des  
réseaux souterrains sur l’emprise du projet….. 
Un vaste projet dont la réflexion doit être considérée. 

����Eclairage public. Une demande de subvention pluriannuelle (4 à 5 ans) a été déposée auprès du SYADEN pour  
rénover et remplacer notre éclairage public. La tranche 2017, acceptée par le SYADEN, sera réservée aux  
travaux de sécurité considérés urgents : remplacement d’armoires électriques et cellules. Dès 2018, l’installation 
de nouveaux luminaires de source LED devraient permettre de réaliser des ’économies d’énergie. 



 

 
Démographie 

Naissances : �Noémie Bony née le 9 avril 2017 

� Mangeons et buvons local !! 
����A Carlipa, les canards vivent en liberté !!!  
A l’heure des circuits courts et de la recherche de produits de  
qualité, n’hésitez pas à effectuer vos achats à la ferme de Notre 
Dame à Carlipa. 
Loin des élevages industriels, Nicole et Philippe élèvent, dans la pure 
tradition de nos campagnes, canards, oies, poulets et autres  
volailles. Ils élaborent, préparent et conditionnent vos commandes 
dans leur laboratoire et dans le plus strict respect des normes  
d’hygiène. 
Pour vos prochains repas et pour votre plus grand plaisir et celui de 
vos convives, commandez sans plus tarder, magrets, confits, foies 
gras, volailles…….. au 0468942334 ou 0611504680 !!! 

Ephéméride 
� Les rendez-vous de Juillet. 5 juillet, numéro de corde lisse,  
funambule, groupe musical Wonder Brass Band ; 12 juillet concert Rock, Folk 
et Blues des années 70 avec le trio 3KINGROXX ; 25 juillet, récital de  
musique latine, duo de flûtes et cordes avec le groupe TAQUILE.  
� Fête locale. 5, 6 et 7 août 2017. Plus d’informations dans la rubrique 
« Vie associative ». 

� Repas Champêtre. Repas formule auberge espagnole le 9 septembre, place Bellevue. 
� Cérémonie commémorative. Les élus vous invitent à participer, le samedi 11 novembre, à la cérémonie 
commémorative de l’armistice de la  première Guerre mondiale 1914-1918. 

 Informations Communales (Suite)  

����Du bon pain et de bons gâteaux. Pour 
accompagner vos produits fermiers, un 
arrêt s’impose Ô Délices de Lizou, notre 
boulangerie pâtisserie locale. Vous y 
trouverez pains traditionnels et  
spéciaux, viennoiseries. Pour terminer 
votre repas une variété de pâtisseries 
élaborées sur place réjouira vos  
papilles. 

����Rouge, rosé, blanc. Pour la boisson, inutile d’aller courir bien loin.  Thierry   
OLIVIER, viticulteur producteur épaulé par son épouse Josiane vous proposent une 
gamme de vins issus de différents cépages régionaux : Chardonnay, Cabernet  
Sauvignon, Merlot, Syrah, etc... Les vins sont élaborés et assemblés en cave  
particulière avec le plus grand soin et sous contrôle d’un œnologue. Différents  
conditionnements vous seront proposés : cubis, bag-in-box, en passant par la bouteille, 
incontournable pour vos tables les plus festives. A consommer avec modération. 

La cave est ouverte  
mardi 17h/19h, jeudi et 

samedi 10h/12h. 



 

 

 Vie associative 

CarViCen (Association des parents d’élèves du 
regroupement pédagogique) 

� Du 5 au 7 août, c’est la fête au village !!!! 
Carlip’animations prépare la fête 

Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 
Au printemps dernier avait lieu, à la salle polyvalente, le  
traditionnel repas annuel des chasseurs. 
Cette année, afin de réunir un plus grand nombre de  
convives, les organisateurs remplaçaient le traditionnel civet 
de gibier par un menu moules frites apprécié de tous. 
Après un apéritif à la hauteur de l’évènement, plus de 100 
convives, passaient à table.  
L’assemblée, composée de chasseurs mais également de la  
population du village et des villages voisins, restait  
attablée une bonne partie de l’après-midi, dans une ambiance 
festive. 
En fin de journée, les convives pouvaient repartir  
avec des barquettes de moules offertes par les  
organisateurs. 

Les actions de l’association des chasseurs restent un atout pour notre commune. Au-delà de la pratique de leur 
passion, les adeptes de la chasse contribuent au nettoyage de la nature, à l’ouverture et l’entretien de  
chemins… et à l’organisation de rendez-vous gastronomiques et festifs. 
Les organisateurs, satisfaits du taux de participation de ce millésime, remercient les convives et songent déjà à 
la prochaine édition. 

Corinne Vagnon, Présidente de l’association des parents d’élèves  
CARVICEN et son équipe en pleins préparatifs du marché aux plantes 
et aux fleurs qui s’est déroulé sur les 3 communes au mois de mai.  
Le but de cette association est de récolter, lors de manifestations 
parascolaires : loto, marché aux fleurs, kermesses, marché de Noël, 
etc… des fonds destinés à financer des activités et sorties au profit 
des enfants scolarisés sur le regroupement scolaire. 
C’est ainsi que les fonds récoltés sont reversés aux coopératives  
scolaires des 3 communes pour compléter les financements mis en 
place par le SGEPI. 
Merci à Corinne et à son équipe pour le travail accompli jusqu’ici. 

Corinne et son équipe à l’occasion 
du dernier marché aux plantes 

Samedi 5 août. ����19:00  APERITIF TAPAS animé par la 
Bandas l'ENTRAIN NARBONNAIS Assiettes charcuterie 
et sandwiches ����22:30 BAL animé par le Podium   
MASTER-LIGHT  
Dimanche 6 août. JOURNÉE VIDE-GRENIER  
����22 : 30 BAL animé par la disco-mobile ULTRANIGHT 
Lundi 7 août. ����15:00 CONCOURS DE PÉTANQUE  
Inscriptions au café jusqu’à 15 heures 
����20:00 REPAS TRAITEUR LE CAMBAJOU. Jambon à la 
broche. Inscriptions et paiements : Secrétariat de mairie,  
au 06 27 15 39 69 ou au 06 11 92 47 64 (Couverts non  
fournis) ����23:00 BAL animé par le Podium  MEGAMIX 2000. 
 

VENEZ NOMBREUX !!!  

����www.facebook.com/EnTrainNarbonnais/                        ����www.facebook.com/podiummasterlight/        

����www.facebook.com/Discomobile-Ultra-Night-1285641784786902/    ����www.facebook.com/xa.lecambajou            

����www.facebook.com/Megamix2000/             

Les liens vers les différents prestataires 

Cuisson du jambon à la broche 


