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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 Chaussée mairie.  

Christian Ourliac, Vice-Président délégué à l’insertion, Serge Serrano, Maire de la  

commune et André Viola, Président de la CCPLM, ont salué le travail réalisé par cette 

équipe de huit personnes aujourd’hui engagées dans la vie active. André Viola a d’ailleurs 

précisé que « l’œuvre réalisée est un moteur de réinsertion pour les membres du chantier 

et représente un coût moindre pour la commune qui aurait engagé bien plus en faisant 

intervenir une entreprise privée». Un résultat positif tant sur le plan social  

qu’économique. Le chantier d’insertion est financé par le Fonds Social Européen (FSE), 

l’Etat et le Département de l’Aude. 

L’équipe maçonnerie des chantiers d’insertion 

de la CCPLM est intervenue de fin avril à fin 

mai, sur la rue « Chaussée de la Mairie ». Les 

travaux ont débuté par le dépavage et le  

décaissement de la surface. Après reprise des 

niveaux, les salariés ont réalisé un nouveau 

pavage en s’initiant, pour certains, à la taille, 

au scellement et au jointement. L’approvision-

nement en pierres était local, bien entendu, en 

provenance de la carrière de Carlipa. Le maire 

a félicité toute l’équipe pour cette opération 

de mise en valeur du patrimoine. L’équipe  

évolue et se forme au gré des chantiers  

proposés par les communes du territoire qui 

les aident à retrouver une activité salariée 

plus pérenne.  

Mes vœux vont en premier à la santé, aux liens familiaux pour vous et ceux qui vous sont 
proches. Que 2019 nous ouvre de nouveaux espoirs. 
 

Vous trouverez comme à l’accoutumée un résumé des actions que mène votre Conseil  
municipal et en plus le bulletin de notre Communauté de communes spécial services de 

proximité. 
Commune et communauté de communes ensemble accompagnent chaque habitant dans de 
nombreuses démarches personnelles du quotidien. Il suffit de venir se renseigner. 
 

Je vous attends tous pour la cérémonie des vœux et l’accueil des nouveaux arrivants qui 
aura lieu le vendredi 25 janvier à partir de 18h30. Ne manquez pas ce moment de  
convivialité et de partage de la grande famille carlipanaise. 
 

Bien cordialement 

           Serge SERRANO 

Madame, Monsieur, 
 

Je viens par ce message vous souhaiter les vœux de l’équipe  
municipale pour cette nouvelle année. 



 

 

Informations Communales (suite)  

� Rentrée scolaire 2018/2019. 
 

La rentrée 2018 a eu lieu le 3 septembre.  
Cette année 79 élèves sont scolarisés sur 4 classes réparties sur les 3 villages. 

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.  

� Plannings et horaires. 
 

Pour l'année scolaire 2018/2019, la scolarisation s'effectue sur 4 

jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

� Location salle polyvalente. Le règlement de  

location a subi quelques modifications. Vous pouvez prendre  
connaissance du nouveau règlement sur le site de la mairie à l’adresse 

www.carlipa.fr. Pour un accès plus rapide, vous pouvez flasher le QR 
Code ci-dessous. 

Cenne-Monestiés Carlipa Villespy 

Sandra Bousquet Sonia Tant Annabelle Mousset Rachel Maignan/Directrice 

Directrice Institutrice Directrice Juliette Athéa/Institutrice 

20 CP 8 PS 5 CE1 10 CM1 

 9 MS 11 CE2 10 CM2 

  6 GS     

20 élèves 23 élèves 16 élèves 20 élèves 

Total RPI 79 élèves 

PS (Petite Section) ; MS (Moyenne Section) ; GS (Grande Section) ; CP (Cours préparatoire) ; CE (Cours  
Elémentaires 1 et 2) ; CM (Cours Moyens 1 et 2).  

Communes 
Matin Après-midi 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Carlipa 9h00 12h00 14h00 17h00 

Villespy 8h50 11h50 13h50 16h50 

Cenne-Monestiés 8h40 11h40 13h40 16h40 

� Vacances scolaires. 
Noël : 22/12 au 6/01/2019. Hiver : 23/02 
au 10/03/2019. Printemps : 20/04 au 

05/05/2019. Eté : 06/07/2019 après les 
cours. 

� Les services. 
Un service de transport entre les 3 écoles est assuré, matin, midi (aller/retour) et soir.  
Un service de cantine est présent sur le regroupement. Il permet de restaurer, au quotidien, une cinquantaine 

d’enfants. 

Le service de l’ALAE, organisé par la Communauté de Communes  
Piège-Lauragais-Malepère, assure la garderie des enfants en dehors 
des horaires de classes. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Centenaire de l’armistice du 11 

novembre 1918. 
En ce 11 novembre 2018 notre village  
commémorait le centenaire de la fin de la 
grande guerre. 
Au pied du Monument aux Morts, lecture du 
message du Président de la République par les 
élèves de l'école du village, dépôt de gerbe et 
rameaux d'olivier, appel aux morts, minute de 

silence et hymne national en présence d'une 
nombreuse assistance.  

� Travailler sa mémoire tout en se faisant 

plaisir. 
Comment conserver, au fil de l’âge, un esprit vif et alerte ? 
La clé, c’est d’entretenir ce que l’on appelle nos fonctions 
cognitives, c’est à dire notre capacité à communiquer avec 
les autres, à acquérir et mémoriser les connaissances, à  
raisonner…. Oui, mais comment ? 
Une conférence de 5 ateliers pour tout savoir sur le  
fonctionnement de la mémoire, apprendre à prendre soin de 

son cerveau et découvrir les techniques à appliquer dans la 
vie quotidienne s’est tenue en mairie du 25 septembre au 23 
octobre dernier. 

� Repas champêtre. 
Le dernier repas champêtre de l’année 
avait lieu fin septembre, place Bellevue. 

Une occasion, pour la commission des 
festivités de la mairie, de réunir une 
quarantaine de personnes  autour d’un 
moment de convivialité et de partage. 
Partage d’idées, partage des sujets 
d’actualité du moment mais aussi et  
surtout, partage des plats préparés par 

les participants. 
Vivement les beaux jours 2019 pour  
réitérer ces moments de plaisir. 

Retour à la mairie pour partager le verre de 
l'amitié autour d'une exposition réalisée par les 
enfants de la classe de l’école de notre village 
sous la surveillance d’Annabelle l'institutrice, 

avec la participation de Simone Guibaud  
représentante du Souvenir Français.  Certains 
habitants avaient confié quelques objets et  
documents de la grande guerre, le temps de  
l’exposition. 



 

 

Informations Communales (Suite)  

� Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Après plusieurs années de mobilisation associant élus, bureau d’étude, personnes  
publiques associées, organismes d’urbanisme, notre Plan Local d’Urbanisme rentre dans 
sa phase finale.  

Les réunions publiques et les documents déposés sur le site internet de la commune en temps utiles ont eu 
pour objet de vous tenir régulièrement informés sur l’avancement du projet. Du 3 décembre 2018 au 4 janvier 
2019, vous avez bénéficié de l’enquête publique. Elle vous a permis d’approfondir le sujet, de trouver la  
réponse à vos questions, de vous exprimer et de  rencontrer le commissaire enquêteur pour répondre à toutes 

vos questions et suggestions. Dans les mois qui viennent, notre PLU entrera en vigueur. 

Aussitôt, une collecte de vêtements s’organisait dans notre commune pour venir en aide aux sinistrés. Une  
subvention exceptionnelle de 500 € à destination de « Aude Solidarité » était votée lors du dernier Conseil  
Municipal. Une urne destinée à la collecte de fonds en faveur de cette même association pour les populations  

sinistrées était à disposition des généreux donateurs pendant plusieurs semaines. Les 

dons récoltés s’élèvent à 550 euros. 

� Solidarité pour les sinistrés de 

l’Aude. 
Dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, les  
habitants des villages aux alentours de  
Carcassonne vivaient un véritable cauchemar.  
Surpris en plein sommeil par les caprices de la  
météo, de nombreux villages et leurs habitants 
étaient pris au piège de la montée rapide des eaux. 
Certains perdaient malheureusement leur vie,  

tandis que d’autres perdaient tous leurs biens : 
maisons, meubles, objets et souvenirs de leur vie  
quotidienne. 

� Projet cœur de village. 
Le projet avance. En collaboration avec l’ATD11 nous avons obtenu un 

1er chiffrage des travaux des 12 séquences prévues dans ce projet. Ce  

chiffrage nous a permis d’établir le planning des travaux par tranches 

pluriannuelles et de déposer les demandes de subventions nécessaires 

au démarrage de la 1ère  tranche. 

Hélas, en raison des sinistres intervenus sur le département le 15  
octobre dernier et des besoins de financements nécessaires à la  
reconstruction dans les communes sinistrées, nous ne serons pas  
éligibles à cette subvention pour 2019. 

� Factures Véolia : quelques explications. 
Vous avez reçu 2 factures Véolia en peu de temps. Une en septembre, l’autre en  
novembre. Celle reçue en septembre n’est autre que celle adressée habituellement en 

avril, qui n’avait pu être émise par Véolia en temps utiles en raison du transfert de 
l’eau à la CCPLM et du changement de tarifs opéré dès le 1er janvier 2018. De plus la  
facture reçue en novembre recense un mois de plus de consommation.  

Nous profiterons de cette pause au calendrier pour poursuivre l’étude de notre projet en concertation avec la 
population.  
A noter que certains propriétaires, impatients de profiter d’un futur environnement n’hésitent pas à  
embellir, d’ores et déjà, leurs façades. 

Ceci devrait alléger votre prochaine facture. Concernant la hausse des tarifs du prix de l’eau et de  
l’assainissement, nous vous rappelons que cette augmentation résulte de la nécessité de transférer à la 
CCPLM un budget équilibré et que cette hausse a été compensée par une baisse des impôts fonciers (25,11%  
contre  28,78%). 



 

 

Informations Communales (Suite)  

L’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien y passer 
les prochaines années. 
 

Woody Allen 

La maxime du bulletin � 

� Enquête logements vacants. 
Comme chaque année à pareille époque, une enquête va 
être réalisée auprès des propriétaires bailleurs. Elle 

permettra d’identifier les logements occupés ou  
vacants au 1er janvier 2019. Le retour de l’enquête est 
attendu en mairie pour le 15 janvier 2019.  

Les propriétaires de logements vacants qui n’auraient pas reçu ou répondu au questionnaire sur le recensement 
des locaux vacants au 1er janvier 2019 adressés par la mairie sont priés, en vue de l’établissement du  
certificat de vacance qui leur sera demandé par le centre des impôts, de se faire connaître par courrier 
(demande écrite pour reconnaissance de local vacant), auprès du secrétariat de mairie de la commune. 

Pour rappel, les logements sont considérés vacants lorsqu’ils sont inhabités au 1er janvier et dépourvus de tout 
mobilier. Les certificats seront délivrés jusqu’au 31 janvier exclusivement. Il est rappelé que les certificats de 
vacance établis au titre des années précédentes ne sont pas valables pour l’année 2019. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat de mairie. 

� Du civisme, encore du civisme et toujours du civisme ….. 
����    Chiens errants et déjections. Une lettre vient d’être adressée aux  
propriétaires canins afin de les sensibiliser à leur responsabilité et limiter  

ainsi les nuisances occasionnées.  
Il est rappelé que la municipalité a signé une convention avec la fourrière  
locale.  
����    Ordures ménagères. Force est de constater que les incivilités perdurent 
autour des conteneurs à ordures ménagères, avec des dépôts sauvages à même 
le trottoir et la chaussée. Pour le bien être de tous, nous invitons la population 
à mettre en œuvre de meilleures pratiques sanitaires.  

����    Collecte encombrants. Nous rappelons que la collecte des encombrants 
suscite certaines règles. Elle concerne uniquement les gros encombrants 
(meubles, matelas, sommiers, électroménager…). Sont interdits, les  
pneumatiques, les petits objets (vaisselle, chaussures…), les deux roues  
motorisées.  
Le non-respect de ces consignes remettrait en question la collecte des  
encombrants.  

� Répertoire électoral unique. La loi n°2016-1048 du 1er août 2016  
rénove les modalités d’inscription sur les listes électorales et crée un  
Répertoire Electoral Unique (REU) dont la mise en place sera effective au 1er  

janvier 2019.   
Les principaux changements : possibilité de s’inscrire toute l’année, les  
demandes d’inscription pourront être déposées 6 semaines avant chaque  
scrutin ; suppression de la double inscription pour les français établis à 
l’étranger.  
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour toute  
information complémentaire.  

où 



 

 

 Informations Communales (Suite)  

� Encombrants 

Les collectes 2019 sont prévues les jeudis 7 mars et 5 septembre. 
� Bibliothèque communale. 

Le bibliobus passera le 10 janvier prochain. Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque. 

Prêts et inscriptions gratuits.  Les jours d’ouverture pour le 1er semestre 2019 sont les  
mercredis 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 
de 13 heures 30 à 15 heures. 
� Elections européennes. 

Le scrutin se déroulera le dimanche 26 mai 2019. Suite à la réforme électorale (REU), les inscriptions sur les listes 
pourront être reçues, en mairie, jusqu’au sixième vendredi précédant ce scrutin.   
� Point Commun CCPLM. 

Vous trouverez annexé à votre bulletin, le Point Commun numéro 6 de la CCPLM spécial services de proximité. Vous 

trouverez également ce document en ligne https://issuu.com/ccplm/docs/point_commun_n6_ccplm_vd_num_rique 
Bonne lecture. 

Informations utiles 

���� Travaux de goudronnage 
L’entreprise CAZAL vient de 
terminer le goudronnage rue 
de l’Olivier, rue des Caves, 

impasse du Porche, impasse 
des Gerbiers, placette du  
Cimetière. 
Une conduite d’eau potable a 
été remplacée impasse du 
Porche. Des branchements 
vétustes et fuyards ont été 
repris ici et là. 

Le caniveau en contrebas de la 
rue du poste a été busé  
boulevard des Tilleuls. 

���� Travaux d’élagage en bordure de la RD 126 
Des travaux d’élevage des platanes en bordure de la route  
départementale entrées Est et Ouest ont été effectués par la société SERPE 
mandatée par le Département. 

Cette opération avait pour objectif de couper les branches basses à  
hauteur des véhicules les plus hauts ainsi que les gourmands. 

� Point sur les travaux 



 

 

Ephéméride 

 Informations Communales (Suite)  

Démographie 

Naissances :  
�Alexandre Gontier né le 26 juillet 2018 
�Léo Demagny né le 21 décembre 2018 

Mariage :  
�Cesar Bulacios/Alicia Biesbrouck le 17 novembre 2018 
 

Décès : 
�Raoul Monié le 11 septembre 2018  

� Colis de Noël. La distribution a eu lieu le 15 décembre dernier. 6 couples et 19 personnes seules 
ont bénéficié du colis composé de produits régionaux, chocolats et autres gourmandises.  
� Réception vœux 2019 et nouveaux arrivants. Elle est programmée au vendredi 25 janvier à 18 
heures 30 à la salle polyvalente du village.  

� Repas CCAS. Celui-ci aura lieu le dimanche 27 janvier à midi. Il sera agrémenté d’une animation 
musicale. Vous recevrez invitation et menu en temps utiles dans votre boîte aux lettres. 

� Point sur les travaux à venir 

� � � � 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 initialement prévue fin 2018 sera réalisée début 
2019. Elle prévoit le remplacement de 25 luminaires dans le 
secteur Lamourié. 

� � � � Réalisation d’un avaloir 

Claude Chauvet, entrepreneur local, a effectué la pause d’un avaloir sur le 
trottoir à l’intersection de la RD 126 et du chemin de Sainte-Julie. 
Cet ouvrage devrait permettre une meilleure évacuation des eaux de 

pluie. 

� � � � Toiture école.  La réfection de la toiture de l’école était prévue pour 2019. Une demande de subvention 
auprès du Département et de l’Etat a été déposée fin octobre. En raison des inondations qui ont frappé notre 
département le 15 octobre dernier, nous ne serons pas éligibles à cette subvention pour 2019.  

� Point sur les travaux (suite) 

� � � � Aménagement de placards à l’école  

D’anciennes fenêtres déjà murées ont été aménagées pour permettre de 
stocker dans leur profondeur livres et objets divers nécessaires à  
l’apprentissage de nos élèves. Une façon d’optimiser la place et de  

bénéficier d’un espace de rangement quasi naturel. 

Une subvention Syaden d’un montant de 10 806 € (60%) accompagnera la réalisation de cette tranche. 

� � � � Chantiers d’insertion. Un dossier a été déposé auprès de la CCPLM pour réaliser en 2019 des travaux de 
piquage et de jointement des pierres du mur de soutènement en contrebas de la croix de la Passion et à  
proximité de la chaussée de la mairie récemment rénovée. 



 

 

Vie associative 
� L’actualité de Carlip’animations 

� � � � Carnaval.  

Samedi 16 Mars 2019 avec son traditionnel 
après midi pour les enfants : défilé,  
spectacle, goûter,  et soirée avec un repas 

sur réservation animé par des chants fin de 
repas et dj pour la soirée déguisée (lots à 
gagner aux meilleurs déguisements). 

� Associations de Chasse agréées 
(ACCA/AICA) 

� � � � La fête locale.  

les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 Août 2019 : 

suite au succès de la modification des dates, nous  

renouvelons l'opération pour un vendredi auberge  

espagnole, samedi tapas + orchestre et dimanche repas 

traiteur de clôture de la fête locale. L'espace de  

sécurité mis en place pour les 3 jours de fête sera  

aussi maintenu pour améliorer le déroulement des  

festivités, nous en profitons pour remercier  

l'ensemble des petites et grandes aides pour la  

réalisation de cet événement festif qui rassemble la 

population locale et voisine.  

Les dates du carnaval et de la fête locale 

2019 sont déjà arrêtées. 

Le tarif pour adhérer à l'association reste à 12 euros 
par personne. 
 

Le nouveau bureau remercie Marine pour sa  
participation et accueille avec enthousiasme Mélanie 

dans l'équipe. 

En ce début d’année, le Président et les membres du  
bureau adressent à leurs adhérents ainsi qu’a tous les 
lecteurs leurs meilleurs vœux pour 2019. 
Après la fermeture, en décembre, de certaines espèces 

de gibier, la saison 2018/2019 prendra fin en février 
prochain. 
Dès lors, une fois les formalités administratives de fin 
de saison bouclées, nos chasseurs auront pour  
principale mission de préparer le repas annuel qui aura 
lieu le dimanche 9 juin 2019 à midi. Vous recevrez toutes 
les informations sur le sujet à l’approche de cette date. 
 


