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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 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous  trouverez  dans  cette  édition  les  dernières  
nouvelles de notre village.  
Nouvelle édition, dans sa nouvelle formule avec un 
feuillet  supplémentaire  pour  plus  d’informations, 
dans un style plus aéré pour un meilleur confort de lecture. 
 

Le gros travail des commissions communales permet de faire émerger les besoins qui 
sont ainsi rapidement pris en compte. De nombreux dossiers très diversifiés sont  
étudiés et/ou réalisés. 
 

Ils sont énumérés plus loin. 
 

Une solution se dessine quant à l’avenir de la boulangerie fermée depuis mars dernier. 
 

Bonne lecture 
 

          Le Maire 

 
 

�Commissions communales. Depuis la rentrée de 
septembre, les différentes commissions  
communales se sont réunies. Ces commissions  
composées d’élus municipaux travaillent sur les  
sujets suivants �Relations presse : les  
correspondants locaux ont été réunis en mairie  
�Etude d’une charte graphique avec logo �Projet 
de création site internet �Information dossier 
PLU et Urbanisme �Projet cœur de village �Proposition d’assistance à l’utilisation 
des réseaux sociaux Internet � Relations avec les agriculteurs, les chasseurs et les  
habitants des écarts �Chemins ruraux et de randonnée �Recherche de formations à 
destination des élus et du personnel �Charte des élus �Installation agenda  
électronique �Etat voirie et dépendances �Eclairage public �Travaux et mise en 
sécurité des bâtiments �Cérémonies commémoratives, réception et festivités  
�Affaires sociales, santé, handicap �Internet haut débit �Etudes financières  
�Relations artisans locaux, professionnels, bailleurs. Une rencontre réunissant 12  
professionnels et artisans a eu lieu mi novembre pour échanger sur la vie de la  
corporation dans la commune.   
 
�Commissions Relations Humaines. La commission a réuni élus et participants afin 
de travailler sur les sujets ci-après  �Embellissement floral : bilan des plantations  
�Festivités et réceptions : calendrier et retour sur repas de quartiers �Affaires 
sociales, santé handicap �Culture patrimoine : organisation concours photos. 

� Élus et commissions . . . 
Informations Communales 



 

�Travaux sur bâtiments communaux. Certaines toitures 
ont été révisées avant l’hiver. Nettoyage, traitement et  
remaniement de la couverture étaient nécessaires pour  
garantir étanchéité et bon écoulement des eaux.   
 

�Travaux sur logement boulangerie. Des travaux  
d’étanchéité, de nettoyage et de peintures ont été réalisés 
sur le logement de la boulangerie. Cette remise en état était 
nécessaire en raison de la recherche d’un repreneur.  
 

�Station d’épuration. Suite à l’ouverture des plis du 24 juin 
dernier et après analyse des propositions des 15 entreprises 
ayant répondu aux offres, 3 entreprises ont été retenues : 
�La Société RIGAL TP est chargée de la mise en place du 
relevage. Il s’agit du transport des effluents de la partie 
Ouest du village (ancienne station de Latour) vers la nouvelle 
station d’épuration. A cette occasion, la société effectuera 
également un renforcement du réseau d’eau potable sur le 
CD126 ainsi que le remplacement de quelques conduites 
d’assainissement devenues défectueuses. �La société SADE 
est quant à elle chargée de la construction de la station 
d’épuration. �La société CITEC veillera à la conformité du 
chantier tant sur les aspects techniques que de sécurité du 
personnel en charge des travaux. 

Informations Communales (suite)  

Le 3 septembre dernier, petits 
et grands ont repris le chemin 
des écoles de Carlipa, Cenne-
Monestiés et Villespy. 
Cette année Les effectifs sont 
en augmentation de 6 élèves. 
Ci-contre la répartition des  
effectifs entre les 4 classes 
des 3 communes. 
Les CE1 sont répartis entre les 
communes de Carlipa et de 
C e n n e - M o n e s t i é s  e n  
r a i s o n  d u  s u r e f f e c t i f  
constaté sur Carlipa avant  
répartition : CE1 et CE2 soit 35 
élèves. 

� La rentrée des classes en quelques chiffres... 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet Pauline Vianès Annabelle Mousset Frédéric Pérès 

Directrice Institutrice Directrice Directeur 

8 PS 7 GS 12 CE1 12 CM1 

12 MS 10 CP 16 CE2 16 CM2 

5 GS 7 CE1     

25 élèves 24 élèves 28 élèves 28 élèves 

Total RPI 105 élèves 

(PS) Petite section, (MS) Moyenne section, (GS) Grande section, (CE) Cours Elémentaires 1 et 2, 
(CM) Cours Moyens 1 et 2. 

� Point sur les travaux . . . 

Les demandes d’autorisation sont en cours. Les travaux débuteront courant janvier 2015. 
 

�Réfection de trottoirs. La rénovation concerne 200 mètres de trottoirs sur la départementale,  route de 
Bram, dans le secteur de l’école. La circulation des véhicules sur ce tronçon sera alternée pendant environ 15 
jours à compter du 24 novembre prochain. L’arrêt et le stationnement des véhicules sera interdit des 2 côtés de 
la route pour toute la durée des travaux. A l’issue de ces travaux, quelques réfections de dépendances de la 
chaussée seront effectuées rue de la République et rue de la Verdale. Certains travaux de même nature seront 
pris en compte dans le projet cœur de village. 

  
Cenne-

Monestiés 

Carlipa Villespy 

Lieu de résidence 

des élèves 
39 28 38 

Total élèves 105 



 

Informations Communales (Suite)  

� Point sur les travaux . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Travaux Cajorque. Les  
travaux de rénovation  
effectués par les Chantiers 
d’Insertion de la Communauté 
de Communes Piège-Lauragais-
Malepère (CCPLM) se sont  
terminés en ce mois de  
septembre. L’inauguration du 
bâtiment rénové a eu lieu le 27 
octobre dernier, en présence 
de l’équipe des Chantiers 
d’Insertion, des autorités  
locales et de la CCPLM et de la 
population. Un vin d’honneur est 
venu clôturer cette cérémonie. 

Des travaux de menuiserie permettant l’habillage des assises restent à effectuer d’ici la fin de l’année.  
 

Nous incitons les usagers au respect de cet espace destiné à l’affichage, abri bus, boite à lettres postale 
et point de rendez-vous de certains ambulants.  

�Réfection ancien lavoir. Les travaux de  
restauration et de mise en sécurité de l’ancien 
lavoir Latour sont quasi terminés. La toiture a été 
entièrement refaite avec pose d’une nouvelle 
ferme, volige et tuiles. Le mur d’enceinte côté sud 
a été intégralement reconstruit. Le revêtement 
« ton pierre » intérieur et extérieur des murs sur 
la totalité de l’édifice est également terminé. Pour 
finaliser ce programme, le renforcement des murs 
du bassin extérieur sera effectué avant la mise en 
eau. L’aménagement du tour du bassin attendra la 
fin des travaux relatifs au relevage des  
effluents de l’ancienne station d’épuration. 

�Projet de travaux à l’école. Dans le cadre de la programmation 2015, 
un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général et de la 
préfecture a été déposé. Ce projet prévoit, la mise en accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), la sécurité et la restauration du  
bâtiment de l’école communale.  Les travaux prévoient la création d’une 
rampe PMR, la création d’une porte de secours, le réfection des  
sanitaires, des travaux d’isolation et toiture du préau, le ravalement de 
façade et la restauration ou remplacement des menuiseries. Outre les 
travaux d’accessibilité et de sécurité, le projet permettra également  
les économies d’énergie et la mise en valeur et la sauvegarde du  
patrimoine, tout cela dans un souci d’harmonisation avec l’environnement 
local. 
 
�Baie vitrée bibliothèque. En raison d’une dégradation importante, le 
remplacement de la baie vitrée côté sud de l’étage a été nécessaire. 
Cette rénovation complète le changement de la baie du rez-de-chaussée 
antérieurement effectué. 



 

 

Informations utiles 

�Listes électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes  
électorales de la commune. Pour pouvoir s’inscrire il faut avoir 18 ans révolus et jouir de ses 
droits civiques.  

Informations Communales (Suite)  

Chaque année, près de 250 000  
sinistres liés au feu sont recensés en France. Ils sont responsables de 10 000 blessés dont 3 000 avec une  
invalidité lourde, et de 800 décès. Environ 70% des incendies mortels ont lieu la nuit. Il s’agit de la seconde 
cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Un incendie sur 4 est lié à une installation électrique  
défectueuse. 
Certaines règles de base permettent de limiter ces risques, notamment �le ramonage annuel des appareils de 
chauffage, �l’installation de détecteurs de fumées obligatoire au 8 mars 2015 �le maintien d’installations 
électriques en bon état, �l’utilisation ponctuelle des chauffages d’appoint, �la prévention des incendies 
(éteindre les cigarettes, éloigner les produits inflammables des sources de chaleur, tenir les allumettes et  
briquets hors de portée des enfants, etc..). 
         
        En cas de feu, contactez les pompiers aux numéros  

 
Outre les incendies, les dangers peuvent provenir des intoxications au  
monoxyde de carbone. Pour éviter ces intoxications, des gestes simples 
existent, �faire vérifier les installations de chauffage et conduits de fumée 
par un professionnel qualifié, �veiller toute l’année à une bonne aération et 
ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion, 
�ne pas utiliser comme chauffage, des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc., �placer les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments. 

 

Une plaquette d’information est à télécharger sur le site de la préfecture à l’adresse www.aude.gouv.fr ou à 
récupérer en mairie.  

� Prévention des incendies et des intoxications 

La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. 
Albert Camus 

La maxime du bulletin � 

Naissances :    
�Malvina André née le 25 septembre 2014 à Carcassonne   
�Soulayman Jeblaoui né le 26 septembre 2014 à Carcassonne   

Décès :  
�Jacques Sabadel, le 15 septembre 2014  

Démographie Mariage :  
�Thomas Alquier et Laetitia Ruiz 

   le 12 juillet 2014.  

�Culture/Spectacle. Un concert « Percussions et Tutus » est proposé par l’Ecole des Arts de la Communauté de 
Communes Piège-Lauragais-Malepère le samedi 20 décembre à 20 heures 30 à la salle polyvalente de Carlipa. 
�Encombrants. Les prochaines collectes auront lieu les jeudis 12 mars et 10 septembre 2015.  Il est rappelé qu’en  
dehors de ces dates, vos dépôts peuvent s’effectuer dans les déchetteries du SMICTOM (Bram,  
Castelnaudary, Fanjeaux, Montréal et Saint-Papoul). 

Une pensée pour Guillaume, le fils de Carole compagne de Claude Chauvet et pour Pascal le fils de Colette Sabadel 



 

 Ephéméride 
Monsieur le Maire et les élus invitent l’ensemble de la population à participer aux  
prochaines cérémonies :  
�Colis de Noël : la distribution sera effectuée le samedi 20 décembre 2014 après-midi. 
�Vœux du maire : janvier 2015 (date à arrêter) à la salle polyvalente. 
�Repas CCAS : dimanche 25 janvier 2015 à 12h à la salle polyvalente. Ouvert à toute la  
population moyennant participation. Offert par la mairie et le CCAS aux habitants de plus 
de 65 ans. 

����Accueil des nouveaux arrivants. La cérémonie 2014 a eu lieu le  
21 novembre dernier. Monsieur le Maire, les élus et la population ont  
souhaité la bienvenue aux 19 familles qui nous ont rejoint depuis  
décembre 2013. Une occasion de faire plus ample connaissance et de 
partager le verre de l’amitié. 

Vie associative Carlip’animations vous informe... 

Mais il en fallait plus pour décourager nos organisateurs et bénévoles qui 
ont mis toutes leur énergie à satisfaire un public venu nombreux pour  
déguster tapas et sangria, écouter et admirer la grande formation Mister 
John.  La grillade du lundi remplissait, comme à son habitude, la salle  
polyvalente. Le podium Mégamix 2000 animait la soirée.  

�Retour sur la Fête locale : Un anniversaire 

bien arrosé.  Les caprices de la météo ont encore  
fait valoir leurs droits sur notre fête locale. Sur 
les 3 jours de fête, les bals et animations n’ont pu 
être réalisés un seul jour en extérieur.  

Seul moment de répit, la journée de dimanche où les exposants du vide 
grenier ont pu déballer sur la circulade du boulevard des Tilleuls.  A 
l’heure de l’apéritif offert à la population par l’association , la pluie était 
hélas de retour, obligeant les convives à se retrancher sous la Cajorque.  

����Nous venons d’installer dans les locaux de la boulangerie M. et Mme François nos futurs boulangers pâtissiers 
et leurs enfants. Le temps de quelques réglages et nous devrions prochainement retrouver pains et gâteaux 
made in Carlipa. Nous ferons plus ample connaissance à l’occasion du prochain bulletin. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 

����Commémoration du 11 novembre. Une commémoration remplie 
d’émotion pour célébrer le centenaire du début de la guerre 1914-1918. 
Le cortège au départ de la mairie et à destination du  
monument aux morts était composé, derrière le porte-drapeau, des 
élus, d’anciens combattants, des enfants de l’école de Carlipa  
accompagnés de leur institutrice Annabelle et de la population venue 
nombreuse. Dépôt de gerbe, appel aux morts, minute de silence et  
lecture de la lettre du secrétaire d’Etat aux anciens combattants  
figuraient au protocole.  
Monsieur le Maire rendait ensuite un hommage tout particulier aux  
19 poilus de Carlipa morts pour la France. 
A partir de travaux et écrits réalisés par Messieurs Camille  
Guyonnet et Jacques Vitte, Monsieur le Maire, retraça, états  
civils, professions, dates et âges lors de l’appel, dates et lieux de décès 
de nos poilus. 
De retour à la mairie, la population, les élus et les enfants partageaient 
le verre de l’amitié accompagné de toasts et autres friandises. 



 

 Vie associative (suite) 

Carlip’animations vous informe... 

Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) 

Toute l’information détaillée sur les manifestations dans vos boites aux lettres et sur www.carlipa.net 
 

Fil rouge 2014 
                                  Notre fil rouge 2014 a pris du retard. Il se 
poursuivra sur 2015. Nous sommes toujours à la première phase : 
La prise de vues. Nous vous informerons prochainement du  
nouveau calendrier et des phases à venir : collecte des clichés, 
sélection et diffusion des œuvres. Nous déciderons des  
meilleurs moyens et supports à utiliser afin que ces photos  
traversent le temps.   

Vous participez à ce concours photos, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître  par un mail 
à carlipa11@orange.fr ou en mairie auprès de Ghislaine. 

�Sortie restaurant. Le 24 octobre  
dernier, aux environs de 12 heures 30, 
une quarantaine de Carlipanaises,  
Carlipanais et autres fins gourmets  
se retrouvait en Montagne Noire à  
Fontiers–Cabardès pour prendre place 
autour de la table dressée par les  
propriétaires de l’auberge du Pantouquet. 
 

Foie gras, loup de mer et longes de  
cochon noir pata negra grillés au feu de 
bois,  et omelette norvégienne étaient au 
menu de nos convives.  Un moment de  
convivialité et de détente apprécié de 
tous sous un radieux soleil automnal.  
  

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

En ce dernier week-end de novembre, notre village accueillait la 
bourse aux jouets et aux vêtements et le marché de Noël  
organisé par CarViCen au profit de la coopérative scolaire. 
 Malgré un mauvais temps qui n’incitait pas à sortir, un public 
nombreux composé de visiteurs et acheteurs parcourait les  
allées d’exposants installés dans la salle polyvalente. 

Nos 16 chasseurs sont actuellement en pleine période de chasse. 
Ils profitent également de leur passe temps favori pour  
débroussailler et rendre accessibles certains chemins  
forestiers et pour affiner les limites du territoire qui  
devraient être établies pour la fin de l’année. Trois lâchés de 
faisans effectués au cours de la saison sont venus    
compléter une faune de petit gibier en régression sur le  
territoire. Le bureau composé de 6 chasseurs travaille  
également sur l’organisation de la seconde édition du repas de 
fin de saison pour lequel une communication sera effectuée en 
temps utile.    


