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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 

Informations Communales 

�Transfert budget eau et assainissement 

A compter du 1er janvier 2018, la gestion de l’eau et de 
l’assainissement est transférée à la Communauté de  
Communes Piège Lauragais Malepère (CCPLM).  
Cette opération prend notamment en compte le transfert de 
nos récents emprunts, réalisés dans le cadre de la  
réhabilitation de la station d’épuration. 
 

Néanmoins, cela exige le transfert d’un budget équilibré, 
obligeant les communes à instaurer une surtaxe sur le prix de 
l’eau et de l’assainissement. Désormais, ces contrats  
d’affermage seront gérés par la CCPLM.  

Pour Carlipa, la surtaxe ne s’applique qu’à l’assainissement et représente 0,5691 € par 
m3 pour les habitations raccordées à l’assainissement collectif. 
Cette hausse sera partiellement compensée par une baisse du prix des services Eau 
Potable et Assainissement. Cette baisse résulte de la négociation favorable des  
nouveaux contrats de Délégation de Service Public (DSP), arrivés à échéance et  
reconduits avec la société Veolia pour une durée de 5 ans. 

Vous avez sans doute assisté à la cérémonie des vœux 2018 de la municipalité, moment 
de convivialité, de rencontre et de partage ouvert à tous. 
 

Ce bulletin reprend en partie les actions, évènements et informations diffusées à cette 
occasion.  Il faut dire que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre toute  
l’actualité de Carlipa « au fil de l’eau » sur votre site internet communal. 
 

Bonne lecture 
 

          Serge SERRANO 

Mesdames, Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d’abord, comme il est de tradition, de 
venir vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et en mon 
nom, nos meilleurs vœux de santé, de joies multiples et de 
plein succès dans ce que vous allez entreprendre. 
 

Une année 2018 pleine et heureuse pour vos familles et 
vos amis. 

Retrouvez toute l’information sur votre commune en direct sur  
www.carlipa.fr 
Pour accéder directement au site, flashez avec votre smartphone, le 
QR Code ci-joint.  



 

 

Informations Communales (suite)  
� Effectifs scolaires 2017-2018 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet Sonia Tant Annabelle Mousset Maxime Milhau 

Directrice Institutrice Directrice Directeur 

13 PS 16 GS 14 CE1 12 CM1 

8 MS 6 CP 12 CE2 12 CM2 

  1 CE1     

21 élèves 23 élèves 26 élèves 24 élèves 

Total RPI 94 élèves 

La rentrée scolaire a eu lieu le 
4 septembre dernier. Cette 
année, en raison de la baisse 
des effectifs, la 5ème classe 
o u v e r t e  à  V i l l e s p y  e n  
s e p t e m b r e  2 0 1 5  a  é t é  
supprimée.  

Un décret, paru en juin 2017, offre la possibilité aux conseils d’écoles d’organiser la semaine scolaire sur 4 jours ou 
4 jours et demi. Un questionnaire, mis en place par la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère est en 
cours de distribution auprès des familles, enseignants et animateurs. Ce questionnaire s’apparente à une  
enquête d’opinion. Il permettra ainsi d’une part d’éclairer les participants des conseils d’écoles, qui seront amenés à 
décider d’un éventuel changement qui sera arrêté par la DASEN (Directrice Académique des Services de  
l’Education Nationale), et d’autre part les élus de la CCPLM chargée de l’organisation des temps périscolaires (avant 
et après la classe) et extrascolaires (mercredis et vacances). 
Le sujet sera d’actualité à la rentrée de septembre 2018.   

����Le service des cartes grises de la préfecture ferme ses portes 

Le « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) arrive désormais dans sa phase  
finale, avec pour conséquence la dématérialisation complète des procédures de  
délivrance des titres. L'objectif de ce plan est de proposer aux usagers des  
démarches administratives simplifiées et plus rapides (comme pour les impôts par ex), 
et de renforcer le réseau préfectoral sur d'autres missions prioritaires au service de 
nos concitoyens et des territoires, telles que la gestion de crise, la lutte contre le   

terrorisme, la lutte contre la fraude ou la mise en œuvre des politiques publiques. 
 

Les Maisons de Services publics (MSAP) vous aident dans votre démarche : msap@ccplm.fr / 04.68.76.69.40 

�Commémoration du 11 novembre 

Malgré une météo peu engageante, le cortège en provenance de la mairie et à  
destination du monument aux Morts, était aussi important que de coutume. Elus, 
population et élèves de l’école communale étaient présents derrière le porte-
drapeau pour commémorer le 99ème anniversaire de l’armistice de la guerre  
1914-1918. 
 

En introduction, Serge Serrano, Maire de la commune, remerciait l'assistance et 
plus particulièrement Madame Simone Guibaud, représentante du « Souvenir  
Français » gardien de notre mémoire, à qui nous devons le pavoisement du  
monument aux Morts (mât et drapeau). Les couleurs de la nation flotteront  
désormais au pied du monument. 
 

Les élèves de l’école, encadrés de leur institutrice Annabelle, introduisaient la 
lecture du message de Madame la Secrétaire d’État tandis que le Maire en  
terminait les derniers paragraphes. 

   Appel aux Morts, dépôt de gerbe et minute de silence rendaient hommage, en  
musique, aux enfants de Carlipa morts pour la France.    
A l’issue de la cérémonie, le maire invitait l’assistance à rejoindre la mairie pour partager le verre de l’amitié. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Repas champêtre 

La seconde édition du repas champêtre de l’année a eu lieu le  
9 septembre dernier. Initialement prévue place Bellevue, cette  
manifestation a rassemblé les participants à la salle polyvalente en raison 
d’une météo incertaine.  
Une quarantaine de présents sortaient de leur panier, plats et desserts 
« fabrication maison »pour le plus grand régal de tous. 
 

La journée s’est prolongée avec repas du soir et projection d’un film. 
 

L’année 2018 renouvellera ces moments de convivialité et de partage. 

� Retour sur nos animations de l’été 

Les soirées festives du mois de juillet ont accueilli :  
 

����Le 5, « Les Fantaisies Populaires » avec leurs numéros de corde lisse, funambule et animation musicale ;  
����Le 12, le groupe rock et folk « 3KINGROXX » 
����Le 25, le groupe duo de flûtes et cordes « TAQUILÉ » 
 

Ces animations d’été ont attiré un public nombreux et enthousiaste. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

La commission  communale du centre d’action  sociale s’est réunie le  
4 décembre dernier. A l’ordre du jour : bilan de l’aide sociale (APA), colis 
de Noël, repas de fin d’année et cadeaux de naissance.  
 

Les colis de Noël ont été  distribués le 16 décembre dernier. Cette année 
8 couples et 18 personnes seules de plus de 75 ans recevaient ce présent 
de Noël sous forme de corbeille cadeau composée de produits  
gastronomiques locaux. 
 

Au cours de l’année, quatre bons naissance d’une valeur unitaire de 50 € 
ont été offerts aux nouveaux nés. 
 

Le repas de fin d’année est programmé au dimanche 28 janvier 2018 et 
sera agrémenté d’une animation musicale. 

� Point sur les travaux 

� � � � Rue des Abreuvoirs—Les Auges 
 

Des travaux d’entretien du patrimoine ont été réalisés rue des Abreuvoirs, aux Auges. Le renforcement de 
la voute de la source et la construction d’un mur de soutènement ont été confiés à l’entreprise locale BTP 
SIBRA. 
Découvrez les travaux réalisés à l’occasion d’une promenade dans ce secteur. 

� Les actions du CCAS 

Les élus du CCAS valident le menu proposé par le traiteur Aude Réception. 
Vos inscriptions sont attendues en mairie pour le 26 janvier 2018. 

� Boucle cycliste 

Un itinéraire cycliste en provenance d’Aragon et à destination des  
collines du Villasavary passe en bordure de notre territoire, sur le 
chemin des Serres. 
La signalétique, mise en place par le CCPLM permet d’apposer, sur sa 
partie inférieure, une indication à destination de notre village et des 
commerces disponibles. 
Une occasion de détourner les cyclistes vers Carlipa, ses commerces 
et de découvrir sa circulade.  



 

 

Informations Communales (Suite)  

� � � � À la boulangerie. 
 

Des travaux d’entretien du bâtiment communal de la boulangerie  
ont été effectués en cette fin d’année. 
Localisés sur la façade Nord de l’édifice, les travaux de ravalement et 
de pose de chaperons sur les murets de la terrasse et de la rampe  
d’accès à l’étage supérieur devraient, en plus de l’embellissement,  
optimiser l’étanchéité de la façade et de la terrasse. 

� � � � Au clocher et à l’église 
 

Dans le clocher, Claude Chauvet a nettoyé les  
salissures occasionnées par les pigeons, sécurisé l’accès à 
l’horloge par la pose de nouvelles échelles meunières, 
garde-corps et planchers. Les ouvertures ont été  
condamnées pour que les volatiles ne puissent rentrer. 
Dans l’église, l’entreprise de menuiserie Daniel  
Marty et Fils a posé une nouvelle rembarde à la  
tribune. Celle-ci est désormais sécurisée et pourra donc 
accueillir à nouveau le public. 
 

A l’issue de ces travaux, les dames bénévoles de la  
commune accompagnées d'une entreprise professionnelle 
ont effectué un sérieux nettoyage. 
 

Ces travaux ont été financés en partie par une  
subvention obtenue de la Région Occitanie. 

� Point sur les travaux (suite) 

Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine… 
elle est mortelle. 
 

Paulo Coelho 

La maxime du bulletin � 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� La Gendarmerie Nationale nous informe d’une recrudescence des cambriolages chez les  
particuliers sur notre secteur. Merci de rester vigilant et n’hésitez pas à signaler au 17 tout  
comportement suspect.  
� La Direction des Finances Publiques de l’Aude vous accueille. Elle informe ses usagers qu'à compter du mois 
de janvier 2018, l'accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place sur l'ensemble des centres des finances 
publiques du département. Renseignements sur Internet : impots.gouv.fr rubrique contact ;  
Téléphone  0 811 369 609. 
� Encombrants. Les deux collectes pour l’année 2018 s’effectueront les jeudis 8 mars et  
6 septembre. Pour toutes informations, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie.  
� Bibliothèque communale. Renouvellement, le 11 janvier, des prêts de livres par la bibliothèque  
départementale.  
Venez découvrir les nouveautés les mercredis 24 janvier ; 7 et 21 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril ; 2, 16 et 30 
mai ; 13 et 27 juin. Le planning du second semestre sera établi ultérieurement. 
 Prêts et inscriptions gratuits.   

Informations utiles 

� Point sur les travaux (suite) 

����Cœur de village. 
 

Les études se poursuivent avec l’ATD11 pour définir notre cœur de  
village de demain.  
 

La population sera consultée, par l’intermédiaire de la commission « Cadre de vie », pour  
décider des orientations et choix architecturaux à retenir. 

Le dernier chantier de l’année concerne 
la mise en sécurité du cheminement 
piéton à l’entrée ouest du village, route 
de Villespy.  
L’entreprise Cazal, accompagnée du  
cabinet Cetur, vient de réaliser le  
trottoir. Ce dernier, à l’image de celui 
de la route de Bram, garantit un  
cheminement piéton en toute sécurité 
et permet l’accès au chemin des  
Castelles, point de départ de nombreux 
promeneurs. 
Ces travaux sont financés à hauteur de 
60% par l’Etat (DETR) et par le Conseil 
Départemental par l’octroi d’une  
subvention au titre des amendes de 
police. 

� � � � Rue de la Fontaine 
 

Les travaux d’extension électrique rue de la Fontaine ont été réalisés. 
 

L’entreprise TOFFOLI a posé une ligne électrique pour alimenter l’ancien couvent,  
désormais habité, ainsi qu’une nouvelle maison réalisée en contrebas de la rue. La 
fouille intègre également deux gaines : l’une pour le téléphone, l’autre pour l’éclairage  
public. Ces travaux ont été difficiles en raison de l’étroitesse de la rue.  
Ils ont été financés par le Syndicat Audois d’Energie (Syaden) maître d’œuvre et par 
la commune. 

� � � � Route de Villespy 



 

 

Ephéméride 

 Informations Communales (Suite)  

Démographie 

Naissances :  
�Mélodie André née le 23 juillet 2017 
�Imran Jeblaoui né le 25 septembre 2017 
�Adam Manresa né le 15 décembre 2017 
�Liam Senfftleben né le 18 décembre 2017 

Mariage :  
�Vincent Pinsard/Sylvie Bombarde le 21 octobre 2017 
 
Décès : 
�Evelyne Sabadel née Loubens le 24 septembre 2017 

� Cérémonie vœux 2018 et accueil nouveaux arrivants.  
Elle a eu lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 18 heures 30 salle polyvalente, 564 
route de Bram. La cérémonie a été suivie de  la traditionnelle galette des rois 
élaborée par nos boulangers Elise et Guillaume.  
� Repas CCAS. 
Programmé le dimanche 28 janvier 2018, à midi à la salle polyvalente et  
agrémenté d’une animation musicale. Ce repas est offert, par la municipalité, 
aux personnes de 65 ans et plus. 

� Point sur les travaux (suite) 

� � � � Carlipa s’illumine 
Chaque année, la commune investit dans de nouvelles 
décorations pour enjoliver notre village à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 
Le technologie Led de ces nouvelles suspensions  
 permet de réduire la consommation énergétique tout 
en offrant un réel embellissement de nuit comme de 
jour. 
Le traditionnel sapin de Noël a été érigé en surplomb 
de la place Bellevue. 

� Travaux à venir... 

� � � � Captage des eaux de ruissellement. 
Les dernières fortes précipitations ont mis en évidence la nécessité de diriger, vers le pluvial, les eaux en  
provenance de la rue de l’Olivier. 
Les travaux de captage permettront d’améliorer l’esthétique et d’éviter l’écoulement des eaux dans le cimetière. 

����Renforcement basse 
tension 
Afin d’améliorer le  
réseau électrique et/ou 
t é l é p h o n i q u e ,  
l ’ i m p l a n t a t i o n  d ’ u n  
transformateur sera 
réalisée rue du Poste. 
L e s  t r a v a u x  d e  
terrassement sont en 
cours. 



 

 

 Vie associative 

� L’actualité de Carlip’animations 

Alors que la campagne de chasse bat son plein, les 
chasseurs ont trouvé un abri, à la cabane de Saint-
André, prêtée gracieusement par un habitant de la 
commune. 
 

Ce refuge permet ainsi à l’équipe de se retrouver 
autour d’un petit déjeuner  bien mérité. Un repas, 
aux chandelles, a eu lieu en guise de pendaison de  
crémaillère courant novembre. 
 

Pour rappel, la fermeture de la campagne de chasse 
2017/2018 aura lieu le 28 février 2018 au soir.  

CarViCen (Association des parents d’élèves du regroupement pédagogique) 
Suite à la récente démission de sa Présidente Mme Corinne Vagnon et de son bureau exécutif, l’association  
CarViCen est actuellement en sommeil. La commune reste sensible aux actions de Carvicen qui œuvre dans  
l’intérêt des enfants du regroupement et espère que l’association reprendra rapidement ses activités. 

L'association Carlip'Animations a présenté, le  
16 décembre dernier, à ses membres, le bilan moral et 
financier de l'année écoulée.  
 

Le nouveau bureau mis en place fin 2016 a organisé cette 
année différents événements festifs comme le carnaval 
ou encore la fête locale, début Août.  
 

Nous remercions Laura pour son implication dans  
l'association cette année et accueillons  Cécile pour son 
arrivée au bureau.  
 

Les amis de la Danse en ligne se retrouvent le mardi soir 
à la salle des fêtes et proposent une activité chaleureuse 
ouverte à tous !  
 

Une nouvelle dynamique est mise en place et nous  
espérons vous retrouver nombreux pour les prochaines 
dates 2018. 
 

Certaines sont déjà arrêtées : Carnaval le samedi 3 Mars 
et la fête locale, qui cette année aura lieu, le vendredi 3, 
samedi 4 et dimanche 5 Août !  
Au programme toujours plus de convivialité avec des  
animations musicales précédées d'un repas.  
 

Pour information la carte pour adhérer à l'association 
Carlip'animations reste au tarif de 12 € et vous permet 
de poursuivre la vie festive de notre petit village.  
 
La composition du bureau suite à la dernière Assemblée 
Générale est la suivante : Marie-Camille Carpentier 
(Présidente) ; Audric Marty (Vice-Président) ; Jérémy 
Carpentier (Secrétaire) ; Cécile Serrano (Trésorière) ; 
Marine Lala (Secrétaire-Trésorière adjointe). 

Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 


