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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 

�Inauguration des trottoirs  

Mesdames, Messieurs, 
 

Vous avez en main votre bulletin d’information 
semestriel. 
Retrouvez les actions que mènent vos élus.  

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.  

Il profitait de la présence de André Viola, Président du Conseil départemental, de Hélène 
Giral, Conseillère régionale, et de Stéphanie Hortala, Conseillère départementale, pour 
les remercier de leurs participations au financement des travaux.  
Le cortège prenait ensuite la direction de la salle polyvalente où une collation les  

attendait après les traditionnels discours. Un petit reportage photos réalisé sur le village 
(disponible sur carlipa.fr) et présenté aux élus servait d’introduction à notre projet cœur 
de village. Une occasion de sensibiliser les financeurs à nos futurs besoins.  

Le 20 avril dernier avait lieu l’inauguration des 
trottoirs de sécurisation des entrées de  
village. Parti à pieds de la mairie vers la route 
de Villespy, Serge Serrano maire de la  

commune en tête du cortège retraçait les  
récentes réalisations : trottoir route de  
Villespy, trottoir route de Bram, travaux de  
remplacement du plancher du clocher et  
remplacement de la rambarde de la tribune de 
l'église, travaux à l'école…  

Travaux, planifiés ou d’urgence, animations nombreuses et variées, gestion efficace de 
vos impôts. 
 

A l’automne, nous nous occuperons du dossier Cœur de Village.  En fin d’année, nous  
devrions approuver le PLU. 
 

Que cet été, j’espère ensoleillé, nous permette de nous rassembler, famille, amis, voisins. 
Qu’il perpétue cet esprit de convivialité et de partage qui règne dans notre beau village. 
 

Un bel été à tous. 

          Serge SERRANO 



 

 

Informations Communales (suite)  
� Comptes administratifs 2017 
 

Lors de sa séance du 22 mars, le conseil municipal a approuvé les dépenses 
et recettes de l’année 2017. Ces chiffres vous sont présentés ci-dessous. 
Il sont en accord avec le compte de gestion du percepteur de Bram.  

L’excédent à la fin de l’exercice, tous comptes et sections confondus 
s’élève à 376 756,93 €.   

�A savoir...  
 

M14 commune. L’excédent cumulé de 344 126,08 € ne tient pas compte des dépenses  

d’investissement à payer sur 2018 et relatives à la réalisation du trottoir route de Villespy pour un 
montant de 62 124,09 € TTC. 
 

M49 Eau et assainissement. Suite au transfert de cette compétence à la Communauté de Communes  
Piège-Lauragais-Malepère (CCPLM), il s’agit là du dernier compte administratif présenté par la commune. L’excédent 
dégagé soit 29 551,09 € sera conservé par la commune dans le budget de la M49. Il sera reversé à la CCPLM en  
contrepartie de travaux réalisés sur nos réseaux d’eau potable ou d’assainissement.  
 

Atelier accueil boulangerie. Un résultat excédentaire de 2 908,12 € malgré le paiement des annuités d’emprunt et 
quelques dépenses d’entretien sur ce bâtiment désormais communal. 

� Taxes locales 2018 
Une baisse du taux sur le foncier bâti a été votée pour 2018 afin 
de compenser le vote d’une surtaxe eau et assainissement  

applicable au 1er janvier 2018 suite au transfert de ce budget à 
la Communauté de Communes à cette même date et à la nécessité 
de transférer un budget d’exploitation équilibré.  

Suite à ce transfert, le budget 2018 de la M14 budget principal 
de la commune n’aura plus à abonder, par une subvention  
d’équilibre, le budget de la M49 Eau et Assainissement. 

Taux de taxes 2017 2018 

Taxe habitation 26,24 26,24 

Foncier bâti 28,78 25,11 

Foncier non bâti 108,13 108,13 

CFE 
Collectée par la communauté 
de communes et reversée aux 

communes 

Dans ces conditions, et afin de réduire la pression fiscale les élus ont décidé de porter à 25,11 contre 28,78 le taux 
de taxe sur le foncier bâti réduisant ainsi la recette fiscale du montant estimé de l’économie réalisée par le budget 
de la M14.   

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 RECETTES DÉPENSES 
EXCÉDENT 
DEFICIT 

 EXERCICE 

EXCÉDENT 
DEFICT 

CUMULE (*) 

Cumuls des sec!ons inves!ssements et fonc!onnements 

M14 COMMUNE 359 954,88 328 718,84 31 236,04 344 126,08 

M49 EAU et ASSAINISSEMENT  200 302,59 81 974,73 118 327,86 29 551,09 

ATELIER ACCUEIL BOULANGERIE 44 826,89 33 900,78 10 926,11 2 908,12 

CCAS  2 000,00 2 116,35 -116,35 171,64 

(*) cumuls des exercices précédents et de l'année 2017     376 756,93 

CCAS. L’excédent de 171,64 € sera complété par une dotation de la M14 pour  
assurer l’achat des colis de Noël 2018, des bons cadeaux naissances et autres  
dépenses de fonctionnement. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Atelier pâtisseries 
Samedi 17 février, la commission communale « Relations 
Humaines », sous la houlette de Michèle, organisait un 

après-midi atelier pâtisseries.  De nombreux participants 
ont mis « la main à la pâte » pour confectionner et cuire les 
traditionnelles oreillettes. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas où les convives 
pouvaient apprécier la soupe à l’oignon et déguster les 
oreillettes. 

� Concert des professeurs et élèves du cycle 2 de l’école 
des arts 
Samedi 23 mars, la salle polyvalente de Carlipa recevait, pour la seconde fois, 
les élèves et professeurs de l’école de musique de la Communauté de  
Communes Piège-Lauragais-Malepère. 
 

Une heure de plaisir musical pour un auditoire venu nombreux applaudir les 
multiples talents. 

� Repas champêtre 
Le premier repas champêtre de l’année avait lieu fin juin, impasse du 
foyer. 

Un quarantaine de convives avait répondu à l’invitation de la commission 
festivités de la mairie pour se retrouver, partager et découvrir les plats 
préparés par les participants. 
Une occasion bien conviviale pour faire connaissance avec les nouveaux 
arrivants et renforcer les liens d’amitié. 
Un grand merci aux organisateurs sans qui ce rendez-vous n’aurait pas eu 
le succès connu.  

Au programme des soirées festives de l’été 2018 :  
 

����Le 27 juin, « Les Fantaisies Populaires » Cirque d’aujourd’hui.  
Première pierre. numéro de corde lisse par AVIGAELLE FINKEL  ;  
Météore numéro d’acrobatie sur échelle double par CIE ALEAS ;  
Nouvelles musiques lusophones par ANTOINETTE TRIO.  
����Le 4 juillet : « Les Oreilles d’Aman » Duo de musique Klezmer 
����Le 6 juillet : « Les Cantaïres » Chorale de Pexiora 
����Le 11 juillet : « Jazz Avenue Quartet » Concert de musique jazz 
����Le 18 juillet : « 3KINGROXX » Concert de musique rock 

� Nos animations passées et 
à venir de l’été 2018 

Ci-contre, Mathilde et Fred Arsenault, les deux protagonistes des  
Fantaisies Populaires nous ont présenté une pièce courte de cirque pour 
une danseuse et un acrobate. Une femme et un homme, deux corps qui se 
rencontrent mêlant danse et portés acrobatiques.  



 

 

Informations Communales (Suite)  
� Nos animations passées et à venir de l’été 2018 (suite) 

����Le 11 juillet : « Jazz Avenue Quartet » Concert de 
musique jazz 

����Le 27 juin, « Les Fantaisies Populaires » Cirque d’aujourd’hui. Nouvelles musiques lusophones par  
ANTOINETTE TRIO. Première pierre, numéro de corde lisse par AVIGAELLE FINKEL   

����Venue de pas très loin, la chorale « Les Cantaïres » de 
Pexiora animait avec humour la soirée du 9 juillet en 
interprétant des chansons connues et parfois  
arrangées.  

����Le duo clarinette et accordéon « Les Oreilles d’Aman » 
était en concert à Carlipa le 4 juillet. 
Le collectif transforme avec audace les codes de la  
musique klezmer. Il proposent des arrangements  

originaux, apportent une nouvelle vie à cette musique  
nomade, à cette tradition qui ne saurait rester immobile. 

����Le 18 juillet, le groupe « 3KINGROXX » clôturera, par un 
concert de musique rock, ce festival 2018 



 

 

Informations Communales (Suite)  

Celui même qui veut écrire son rêve,  
Se doit d’être infiniment éveillé. 
 

Paul Valéry 

La maxime du bulletin � 

� Point sur les travaux 

� � � � Rue de l’Olivier. Afin de capter les eaux de pluie un caniveau 
a été réalisé par l’entreprise SIBRA BTP entre la placette du 
cimetière et la rue de l’Olivier. Des travaux de goudronnage vont 
être entrepris, rue de l’Olivier, placette et quai du cimetière. Ils 

permettront de rattraper les niveaux avec le caniveau et  
rectifier les pentes pour éviter l’écoulement des  eaux dans le 
cimetière. 

 

� � � � Chaussée de la mairie. Les chantiers d’insertion de la 
Communauté de Communes viennent de terminer le  
revêtement de la chaussée. Les anciennes pierres trop  
endommagées n’ont pu être récupérées. Elles ont été  

remplacées par la pierre de la carrière de Carlipa.  
Cette portion de voirie constitue un vestige de notre  
commune. L’histoire raconte qu’il s'agissait autrefois de 
l’accès au pont levis qui permettait de traverser les fossés 
creusés sur ce qui est aujourd’hui le boulevard des Tilleuls.  
Afin de préserver l’ouvrage, cette partie de voirie est  
désormais interdite à la circulation. 

� � � � Sécurisation mairie. Une alarme a récemment été installée à la  
mairie. Elle protège ce bâtiment d’éventuelles  intrusions mais également 
prévient en cas d’incendie. Sans grande valeur pécuniaire, la mairie  
héberge de nombreux documents et registres qui font partie du  

patrimoine irremplaçable de la commune.   



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� Encombrants 
La prochaine et dernière collecte de l’année est prévue le jeudi 6 septembre prochain. 
� Obligation de nettoyage des friches 
Afin d’éviter tout risque d’incendie, la réglementation et l’arrêté préfectoral n° 2014143-0006 du 3 juin 2014  

imposent aux propriétaires de terrains incultes ou en friche, situés à moins de 50 mètres d’un bâtiment, de  
procéder aux travaux de débroussaillement complet de leur (s) parcelle (s). En cas de sinistre par défaut  
d’entretien, le propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du voisinage. Un petit memento des bonnes pratiques 
est disponible au secrétariat de mairie.  
� Bibliothèque communale. 
Le bibliobus est passé le 21 juin dernier. Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque. Prêts et inscriptions 
gratuits.  Cet été, la bibliothèque municipale ouvrira les mercredis 11/07, 25/07 et 22/08. Reprise normale dès le 
mercredi 5/09, un mercredi sur deux de 13 heures 30 à 15 heures. 

Informations utiles 

� � � � À la boulangerie. Des infiltrations d’eau en provenance de la  
terrasse avaient endommagé la façade sud de la boulangerie. Des plaques 
de crépi s’étaient détachées, mettant la brique à nu. 
Afin de préserver ce bâtiment communal, l’entreprise Ravalement 2000 a 

procédé au ravalement de cette façade. 

� � � � Travaux sur bâtiments recevant du public. Claude Chauvet vient de terminer les travaux de mises aux normes 
sur les bâtiments recevant du public. La bibliothèque et l’église étaient concernées par cette mesure. Rampe,  
peinture sur contre marche, bande podotactile à l’amorce des marches sont désormais en place pour faciliter  
l’accès aux usagers en toute sécurité.   

� Point sur les travaux (suite) 



 

 

Ephéméride 

 Informations Communales (Suite)  

Démographie 

Naissances :  
�Izayana Bulacios née le 16 février 2018 
 

Mariage :  
�Jean-Baptiste Maurin/Cécile Larroque le 30 juin 2018 
 

Décès : 
�Jean Bénazet le 21 février 2018  
�Daniel Marty le 21 mars 2018 
�Marie-Paule Pennavayre née Gleizes le 29 mars 2018  

� Repas champêtre. Le second repas champêtre de l’année aura lieu le dimanche 23 septembre 2018, 
place Bellevue. Formule « auberge espagnole » avec inscriptions au 06 21 18 79 25. 
� Bien vieillir dans l’Aude. Le Clic Lauragais organise à la mairie de Carlipa 5 ateliers  « Travailler sa 
mémoire ». Participation gratuite après inscription au 04 68 23 71 90. Les séances se dérouleront de 

14 heures à 16 heures les 18/09 (Présentation), 25/09, 2-9-16-23/10/2018. 

� Point sur les travaux à venir 

� � � � Programme de goudronnage. Un programme de travaux de  
goudronnage de voirie sera réalisé dès le mois de septembre. La rue des 
caves fortement endommagée par les intempéries, et actuellement  
interdite à la circulation, fera partie des opérations prioritaires. Parmi 

les voies à traiter : Rue de l’Olivier, Placette et quai du cimetière, impasse 
des Gerbiers, impasse du Porche…… 
Le département interviendra sur ce projet à hauteur de 23 500 euros. 

� � � � Eclairage public. Le projet pluriannuel de remplacement de luminaires 
vétustes par des luminaires de source LED sera effectué en 3 tranches. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’économie d’énergie. 
La tranche 1 sera réalisée d’ici la fin d’année. Elle prévoit le remplacement 

de 25 luminaires dans le secteur Lamourié.  
Une subvention Syaden d’un montant de 10 806 € (60%) accompagnera 

� � � � Réalisation d’un avaloir 
Claude Chauvet, entrepreneur local, interviendra prochainement sur le  
trottoir à l’intersection de la RD 126 et du chemin de Sainte-Julie afin de 
réaliser un avaloir. 

Cet ouvrage permettra de mieux canaliser les eaux de pluie 

� � � � Toiture école.  La réfection de la toiture de l’école s’impose. Une  
demande de subvention auprès du Département et de l’Etat sera déposée à 
l’automne pour la réalisation de ces travaux. 

la réalisation de cette tranche. 
Une demande de subvention pour la 
tranche 2 (2019) sera déposée d’ici 
la fin octobre 2018.  

Cette seconde partie de rénovation de l’éclairage public sera intégrée à 
l’étude « cœur de village ». 

� Fête locale. L’édition 2018 se tiendra  du vendredi 3 août au dimanche 5 août. Voir le programme complet à la 
page des associations.  



 

 

Vie associative 

� L’actualité de Carlip’animations 

Le 29 avril dernier avait lieu le traditionnel repas annuel de l’ACCA des 
chasseurs. 
Ce repas moules/frites réunissait plus de 100 personnes. Parmi eux, des 
chasseurs mais aussi des habitants de la commune de Carlipa et des  

environs. Une édition bien réussie aux dires des organisateurs et des 
participants. 
Lors d’une récente Assemblée Générale, il a été procédé au  
renouvellement du bureau de l’AICA (Association de chasse au gros  
gibier) Carlipa — Cenne-Monestiés. La composition du bureau est la  
suivante : Jean-Louis De Oliveira (Président), Jacques Averseng  
(Vice-Président), Christophe Rivière (Trésorier), Elie Fabre (Secrétaire), 
Jean –François Ricard et Yves Tadiotto (Membres). 

Dans l’attente de la prochaine saison de chasse, les chasseurs participent 
à l’entretien de quelques chemins forestiers. 

� � � � Retour sur Carnaval.  
 
Premier évènement de l’année ; le carnaval 2018 s’est 

bien déroulé ; par chance le beau temps était au  

rendez-vous, l'animation l'après-midi a ravi les yeux 

des enfants et le repas aligot saucisse, les papilles des 

plus grands. Nous remercions l’implication des 

membres de carlip’animations. 

Associations de Chasse agréées (ACCA/AICA) 

� � � � La fête se prépare  
Nouveauté ! Pour la première fois la fête locale  

débutera un vendredi, à cette occasion nous passerons 

dans le village à bord d’un tracteur pour le traditionnel 

tour de table animé par les jeunes le Vendredi 3 août, 

musique et ambiance en fin de journée dans la  

circulade. Nous invitons tout le village à se réunir par 

la suite, pour partager un repas dit « auberge  

espagnole » sur la place ; s’en suivra une soirée avec le 

DJ Dance Music. 

Le samedi 4 Août, nous accueillons le grand orchestre 

Mister John pour animer la soirée dansante. Nous vous 

donnons donc rendez-vous comme à son habitude dès 

19h pour le festif apéritif Tapas. 

Le dimanche 5 Août débutera tôt par la traditionnelle 

brocante. Vu le franc succès l'année dernière du  

Jambon à la broche, nous renouvelons et vous atten-

dons le soir pour le repas de clôture qui sera animé par 

Podium Mégamix 2000. Inscriptions en Mairie ou 06 27 

15 39 69 ou 04 68 94 21 88. 


