
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Maire de Mailhac Gérard Schivardi 
et son conseil municipal vous adressent  

leurs meilleurs vœux de santé et bonheur 
pour cette nouvelle année. 

BBBBBBBBBBBBoooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee            aaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééééeeeeeeeeeeee            

 
Mes chers concitoyens,  
 
Permettez-moi de vous présenter mes vœux 
de santé et bonheur pour cette année 2011. 
J’aurais une pensée profonde pour ceux qui 
nous ont quittés malheureusement en 2010. 
Ils laissent un grand vide dans Mailhac mais 
seront toujours présents dans nos pensées.  
La fin 2010 et le début 2011, nous obligent à 
un travail considérable suite à la liquidation 
le 31 décembre de notre communauté de 
communes Canal du Midi en Sud Minervois. 
Cette dissolution a mis fin à 40 ans de travail 
en commun des 14 puis 12 communes du 
canton de Ginestas. Nous ne pouvons que 
regretter cette décision précipitée.  
Nous pouvons nous interroger sur 
les intentions cachées des représentants de 
l’Aude, de l’Etat, et du parti politique 
dominant : veulent-ils faire disparaitre nos 
communes ? Les difficultés financières des 
villes, les obligent elles à répartir leurs dettes 
sur un plus grand nombre de contribuables ou 
tout simplement les intérêts particuliers ou 
politiques de certains maires les ont poussés  
à rejoindre de plus grandes structures ?  
Vous avez fait le choix et le conseil municipal 
vous a suivi, à ne pas se précipiter, à réfléchir 
sur notre avenir étudiant toutes les possibilités 
qui nous sont offertes à rejoindre une autre 
structure comme la loi nous y oblige.  
Nous avons eu raison, vous vous en 
apercevrez en lisant les pages intérieures de  
la Com’maire. À toutes et à tous, je renouvèle 
mes vœux et continuons ensemble à faire de 
Mailhac, un des plus beaux villages du canton. 

                        

                       Gérard Schivardi 
                       maire de Mailhac 

RÉUNION PUBLIQUE LE 28 JANVIER :  
venez poser toutes vos questions ! 

 
La municipalité organise une réunion publique 
le vendredi 28 janvier à partir de 18h30 à la 
salle des fêtes de Mailhac : un horaire étudié 
afin que l’ensemble des personnes qui le 
souhaitent, de Mailhac et d’ailleurs, puisse 
venir poser toutes les questions, partager 
leurs inquiétudes et leurs propositions devant 
les nouveautés qui marquent la gestion 
municipale en ce début d’année. Venez 
nombreux ! 
 

LLaa  CCoomm..mmaaiirree  
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Arrêt des pompes de relevage 
pour le tout à l’égout 

Malgré notre information de 

prévention dans la précédente 
Com’maire sur l’importance de ne 
plus jeter dans les toilettes des 
produits risquant d’obstruer les 
pompes (lingettes et autre), nous 
constatons que le problème perdure. 
C’est bien dommage car le coût  
du dépannage est supporté  
par l’ensemble de la population  
alors que ces pannes sont 
certainement dû à une minorité 
d’entre nous : soyons vigilants ! 
 

Un aspirateur pour nettoyer les rues 

 

de la protection des vitraux de l’église. 
Compte tenu de la taille et de la 
position des vitraux à protéger,  
le montage d’un échafaudage est 
obligatoire. De ce fait, cette opération 
ne pourra être entreprise qu’à 
l’approche des beaux jours 
Remise en état des poteaux  
à incendie : la suite 
Le matériel pour la remise en état du 
poteau à incendie situé route de 
Pouzols a été réceptionné par les 
services techniques en fin d’année 
2010. Cette opération pourra donc 
être entreprise très prochainement. 
 

Un groupe électrogène de 3 KVA a 

été acquis : il permet une autonomie 
totale pour les branchements des outils 
électriques dans le cas d’une utilisation 
à l’extérieur.  
Toilettes publiques 
Un ensemble de consultations sont en 
cours pour finaliser les deux toilettes 
publiques sur le parking de l’église : 
l’objectif est d’obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix pour les 
équipements (WC, petits lavabos, etc.) 
Protection de l’ensemble des 
grands vitraux de l’église 
La commune a procédé à l’achat des 
matériaux nécessaires à la réalisation 

L’aspirateur à feuilles permet désormais de 
nettoyer les rues du village en deux jours 

 

Une pompe de relevage obstruée  
par un amas de lingettes jetables 

 

Vous l’avez certainement aperçu 

dans les rues du village ces dernières 
semaines : un aspirateur à feuilles 
embarqué sur la camionnette 
communale. Mailhac s’est doté de cet 
équipement (cout : 3 150 euros TTC) 
qui est capable d’aspirer les feuilles 
mortes, ainsi que des déchets, 
papiers, canettes métalliques, petites 
bouteilles plastique et déchets 
organiques. Dans ces conditions,  
le nettoyage des rues du village 
prend deux jours de travail aux 
employés municipaux.  

 

Les travaux en cours et à venir 
 

Réseaux : les lingettes persistent  
dans nos égouts 

 

FOCUS : le chauffage 
de l’école tombe  

en panne 
 

Une panne électrique du 
chauffage de l’école est 
survenue mardi 4 janvier 
en début de matinée.  
Les services techniques, 
aussitôt avisés de cet 
incident, ont demandé  
un dépannage à une 
entreprise habilitée pour  
ce type de travail. 
L’intervention de 
l’entreprise a eu lieu le 
mercredi 5 janvier à la 
première heure.  

Aucune pièce de 
rechange disponible 
La panne était due à un 
élément de chauffage en 
court circuit, l’installation 
étant ancienne (plaques 
chauffantes souples).  
Le remplacement de la 
plaque en panne est 
aujourd’hui impossible car 
il n’existe plus de pièces 
détachées pour ce type de 
matériel.  
Du coup, un dépannage 
provisoire a été réalisé par 
l’entreprise : il permet de 
maintenir le chauffage dans 
les deux salles de classes. 
Les services techniques de 
Mailhac ont modifié la 
programmation du 
démarrage du chauffage 
avant l’arrivée des enfants 
afin de garantir une 
meilleure température.  

L’ensemble du chauffage 
sera refait 
Pour parer au manque de 
pièces détachées et à la 
vétusté de l’installation,  
les services techniques ont 
lancé une demande de 
devis pour refaire 
l’ensemble du chauffage de 
l’école. Trois options sont 
étudiées, le choix de 
l’option définitive tiendra 
compte du meilleur coût 
d’achat et d’utilisation avec 
la possibilité de dépannage 
immédiat tout en 
garantissant la sécurité et 
le confort des enfants. 
Une information vous sera 
communiquée dans le 
prochain numéro, lors du 
choix final du type de 
chauffage. 
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MAILHAC CHOISIT DE NE  PAS 

CONVENTIONNER POUR… 
 

Le service de livraison 
des repas à domicile 
Le SIVOM de Vinassan 
conventionnait avec le 
CIAS pour assurer ce 
service et continuera de 
travailler avec le nouveau 
SIVU. La livraison des 
repas à domicile représente 
une participation de 
Mailhac à hauteur de  
2.05 € par repas. 
Actuellement une seule 
personne du village utilise 
ce service ce qui 
représente un coût pour la 
commune de 720 € par an. 
Si dans l’avenir dix 
personnes de la commune 
utilise ce service cela 
représentera un coût réel 
de 7 200 € … Il est difficile 
de maîtriser l’évolution de 
l’utilisation d’un tel service 
et des coûts associés.  
Pour ces motifs, le Conseil 
Municipal est défavorable à 
la continuité d’une 
intervention financière.  
Les personnes 
concernées peuvent 
continuer à utiliser ce 
service : le repas leur 
reviendra à 8,15 € au lieu 
de 6,13 €. 

 
Intervenante musicale 
Lors de la réunion avec les 
parents d’élèves, le maire 
avait informé les familles 
du coût élevé que 
représente la venue d’une 
intervenante musicale à 
l’école. En effet, le SIVU 
Sud Minervois propose une 
convention pour un tarif de 
1 854 € pour six mois (soit 
3 708 € pour l’année) pour 
une intervention de 2h par 
semaine scolaire : soit un 
tarif horaire global de  
42,4 euros. Ce coût devrait 
d’ailleurs être revu à la 
hausse suite à un oubli 
dans le calcul proposé par 
le Sivu. Devant ce coût 
élevé et après en avoir 
débattu, le Conseil 
Municipal n’a pas souhaité 
conventionner pour ce 
service (voir dernière page) 
 

Pourquoi tous ces changements ? 
 

communes, Mailhac était  
obligé de financer ces  
services destinés à 
l’ensemble des habitants  
du canton, qu’ils soient 
utilisés par des Mailhacois 
ou non. Aujourd’hui,  
la commune a le choix entre  
exercer elle-même ces compétences 
ou conventionner avec un syndicat  
(le Sivu Sud Minervois qui remplace  
le CIAS) pour mutualiser les coûts  
de certains services.   
Consultations et décisions 
Avant de prendre une décision,  
le maire et des élus ont reçu en 
consultation les Mailhacois concernés 
par ces changements : les assistantes 
maternelles, les parents d’élèves et les 
aides à domicile (pour les personnes 
âgées ou en difficultés) ont pu donner 
leur avis sur les services qu’ils 
aimeraient garder sur le village au 
regard de leur coûts respectifs.  

Abordons chacun des services 
concernés. 

Par arrêté préfectoral, la communauté 

de communes Canal du Midi en Sud 
Minervois a été dissoute en date du  
31 décembre 2010. Le maire Gérard 
Schivardi a adressé une lettre ouverte 
à Mme le Préfet de l’Aude indiquant 
que selon lui, cette dissolution «  à la 
va vite » n’était « pas nécessaire car 
aucun chiffrage sérieux nous a été 
transmis, aucune décision n’a été prise 
sur la valeur de la communauté  
de communes ni sur son passif.  
Rien de sérieux n’a été proposé pour 
la majeure partie des fonctionnaires 
assurant les services à la population ». 
Des services gérés par la communauté 
de communes reviennent à la mairie 

Dès le 27 décembre, l’équipe 
municipale a pris en main les 
compétences nécessaires au bon 
fonctionnement des services rendus à 
la population mailhacoise : services qui 
ont pu se poursuivre sans la moindre 
interruption pour les usagers dès le  
31 décembre et 3 janvier.  
Car en effet, les compétences jusqu’à 
lors exercées par la communauté de 
communes sont revenues dans les 
mains de votre commune, comme la 
loi le prévoit. Le conseil municipal s’est 
donc réuni plusieurs fois pour étudier 
le coût de certains services au regard 
du nombre de Mailhacois les utilisant : 
du temps de la communauté de 

Mailhac choisit de conventionner pour…. 
 

(Foncier bâti, Foncier non-bâti, Taxe 
d’Habitation). Cela peut représenter 
un avantage pour certaines familles 
(non soumises au Foncier bâti et 
Foncier non-bâti). 
 

Les ordures ménagères,  
tri sélectif et déchetterie 

La municipalité a conclu un accord 

avec le Grand Narbonne pour ce 
service : sur une base de 120 euros 
par habitant et par an (contre 119 
euros / habitant en 2010). Ce qui fait 
une dépense totale de 50 280 euros, 
soit moins que ce qui avait été prévu 
par la communauté de communes 
Canal du Midi en Sud Minervois pour 
2011 (125 euros / habitant / an) et 
annoncé par l’ancien président.  
Attention : Sur la feuille d’impôt 2011 
sur Mailhac n’apparaîtra pas la  
taxe Ordures Ménagères  (seule 
commune qui sera dans ce cas sur  
le département). Mais elle sera 
répartie sur les trois taux communaux 

******************************************* 

Les impôts doivent servir 
 au plus grand nombre 

 

L’idée maitresse pour les choix 
municipaux a été : les impôts 
prélevés aux habitants de Mailhac 
doivent servir au plus grand nombre 
et non à une minorité.  
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MAILHAC CHOISIT DE NE  PAS 

CONVENTIONNER POUR… 
 
Les A.L.S.H (Accueil de 
loisir sans hébergement) 
Le SIVU Sud Minervois a 
proposé une convention 
pour un tarif de 9 829 € 
+ 1 966 € (frais de 
structure), soit un total de 
11 794 € pour une année. 
A ce jour, seules quatre 
familles de la commune 
utilisent ce service. Si la 
commune de Mailhac ne 
conventionne pas sur ce 
service, les enfants de 
Mailhac continueront à 
être accueillis au centre 
de loisirs mais sur un tarif 
« extérieur » un peu plus 
élevé (passant de 8 à 15 
euros / jour, à un tarif fixe 
de 17 euros/jour, bons CAF 
toujours acceptés).  
Au regard de la somme et 
du nombre d’utilisateurs 
mailhacois, le conseil 
municipal a choisi de ne 
pas conventionner pour ce 
service.  
 

DD OO SS SS II EE RR   SS OO CC II AA LL   Bulletin municipal de janvier 2011 

Le relais d’assistantes maternelles 
 

des échanges d’information, activités 
diverses et ateliers pour les enfants, 
informations auprès des parents, aide 
au montage des dossiers… Elles ont 
émis l’idée d’un lieu de rencontre sur 
le village, ainsi que la possibilité de 
créer un espace de jeu (jardin 
d’enfants) pour les plus petits. Elles 
feront des propositions en ce sens au 
conseil municipal : une commission de 
travail extra municipale sera d’ailleurs 
montée pour  réfléchir aux besoins et 
actions à mettre en place pour les 
enfants. À l’issue de cette rencontre, 
la municipalité a décidé de 
conventionner avec le Sivu Sud 
Minervois concernant  le Relais 
d’assistantes maternelles pour un 
coût annuel de 1 403 euros (1 169 € 
+ 234 € de frais de structure), 
équivalent à ce que nous payons déjà. 

Le Ram est un service auparavant 
proposé par la communauté de 
communes aux ‘nounous’ du canton 
pour les aider dans leur travail.  
Les quatre nounous de Mailhac ont 
été reçues  
en mairie le 
4 janvier :  
elles ont  
fait part de  
leur besoin  
d’adhérer à  
une telle 
structure  
qui propose   
des rencontres 
entre  
Assistantes  
Maternelles  
du canton, des journées thématiques  
animées par la Directrice du RAM, 

Six personnes de Mailhac sont salariées de ce service. En 2010, cela représentait 
5 466 heures sur Mailhac, soit 911 heures réparties sur les six personnes 
employées sur la commune. Le maire a consulté les aides à domiciles le jeudi 
6 janvier pour les informer des possibilités de poursuivre ce service sur le village 
et écouter leur point de vue. Le SIVU Sud Minervois fait une proposition de 
convention pour un an pour assurer la continuité de ce service sur la commune : 
en 2011 ce service n’aura aucune incidence financière pour la commune  
(il s’autofinance). Cependant, si en 2012 une contribution financière est 
demandée à la commune, une réflexion sera menée (possibilité également de 
travailler par chèque emploi service avec des associations agréées).  
La municipalité a décidé de conventionner avec le Sivu pour l’année 
2011 pour le service à domicile. 

La crèche Lous Menuts à Ginestas 
 

****************************** 

Le service d’aides à domicile 
 

de 3 379 €. La commune de 
Mailhac a la possibilité de 
conventionner directement avec la 
crèche (association loi 1901), la 

 

Le maire a reçu les parents 
d’élèves en consultation le 
mercredi 5 janvier : de 
nombreuses familles avaient 
répondu présentes et les 
échanges ont été riches. Quatre 
enfants de Mailhac sont 
concernés actuellement par ce 
service, mais deux d’entre eux 
vont prochainement rentrer à 
l’école. Le SIVU Sud Minervois 
fait une proposition de 
convention pour un tarif de 
2 816 € + 563 € (frais de 
structure), soit un montant total 

************************************************************************* 

CAF a fait part de son accord. 
Suite à un entretien avec la 
Directrice de la Crèche, il a été 
décidé de soumettre au Conseil 
Municipal une convention directe 
pour un montant annuel 
prévisionnel de 2 816 €. 
Toutefois la commune ne sera 
facturée qu’en fonction des 
heures de présence des enfants.  
Dernière heure : le Sivu refusant 
que la crèche conventionne 
directement, Mailhac devra 
finalement passer via le Sivu. 
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Comprendre la feuille 
d’impôts 2011 
Sur la feuille de la commune 
de Mailhac, vont apparaître : 
●  les taux communaux  
(FB, FNB, TH) 
●  Taux syndicat de 
communes : 0.379 qui 
correspond au Syndicat des 
rivières (le Conseil Municipal 
avait décidé de fiscaliser cette 
dépense) 
● Taux intercommunalité : il a 
disparu suite au passage en 
TPU (taxe professionnelle 
unique) 
● Cette année il va y avoir une 
diminution conséquente des 
taux départementaux car la 
taxe d’habitation et le Foncier 
Non-bâti du Département vont 
revenir à la commune. 
● Concernant la Région il y 
aura également une diminution 
car le Foncier non-bâti de la 
Région revient également à la 
commune. Toutefois cette 
somme sera reversée par la 
commune au Ministère des 
finances pour les 
Départements en difficulté.  
● La taxe Ordures 
Ménagères va disparaître 
mais elle sera répercutée sur 
les taux communaux. 
 

Préparation du budget  
« À travers la loi de finance 
2011, le gouvernement a 
décidé de geler les dotations 
financières de l’Etat aux 
collectivités locales, jusqu’en 
2014. L’Etat demande par ce 
gel de réduire au maximum les 
dépenses de fonctionnement. 
Par ailleurs, la Dotation 
Globale de fonctionnement –
qui est le principal concours 
financier de l’Etat- n’est plus 
indexée. Elle stagne. Au sein 
de cette DGF, la dotation 
forfaitaire perçue par les 
communes, devrait diminuer 
pour la plupart d’entre elles. 
Or les dotations ne sont qu’un 
reversement de nos impôts,  
il n’est pas normal que l’Etat 
ne nous reverse pas une partie 
de nos impôts sous prétexte 
qu’il faut renflouer les 
banques, qui elles annoncent 
des milliards d’euros de 
bénéfices. Ces mauvaises 
nouvelles nous réconfortent 
dans le choix de ne pas aller 
n’importe où, de continuer à 
réfléchir à notre avenir, aux 
moyens dont nous disposons 
pour continuer à faire avancer 
Mailhac»  Le maire. 

La cantine scolaire de Mailhac-Pouzols 
 

Le Conseil Municipal a décidé de 
signer une convention pour ce 
service pour une durée de six 
mois uniquement (jusqu’à la fin de 
l’année scolaire) : ces six mois d’un 
coût de 12 636,50 euros permettront  
de mener une réflexion sur 
l’éventuelle mise en place d’une 
cantine sur Mailhac qui serait  
gérée par la commune.  
Vers une cantine sur Mailhac ? 
En effet, devant ce coût élevé et après 
en avoir parlé avec les parents 
d’élèves lors de la réunion du  
5 janvier, la municipalité étudiera  
la possibilité de mettre en place une 
cantine sur Mailhac.  
Un courrier a été adressé à la 
commune de Pouzols Minervois  
pour présenter à ses élus quelques 
propositions. 
 

Le SIVU Sud Minervois propose  
une convention pour un tarif de 
21 463 € + 4 293 € (frais de 
structure), soit un montant total de 
25 756 € pour l’année.  
Ces sommes représentent uniquement 
les frais de fonctionnement de la 
cantine, les repas étant payés 
intégralement par les parents.  

La garderie est redevenue communale après la 
dissolution de la Communauté de communes.  
La fréquentation de ce service représente 64 % 
pour les enfants de Pouzols et 36 % pour les 
enfants de Mailhac. Le salaire de l’agent 
communal pour assurer ce service représente 
6 655.05 € pour une année scolaire.  
Si le même mode de calcul que pour la 
convention du service de la cantine scolaire est 
appliqué pour l’utilisation de la garderie par les 
enfants de Pouzols (soit au prorata de 
la fréquentation des enfants des villages 
respectifs) cela représenterait : 
 

- 2 395.82 € pour la commune de Mailhac 
(36 % de fréquentation) 
 

- 4 259.23 € pour la commune de Pouzols 
(64 % de fréquentation) + 300 € de frais 
de structure à rajouter.  
 

Cette proposition a été soumise à la commune de 
Pouzols. Cette dernière a indiqué dans un 
courrier les motifs de son refus et a mis en place 
une garderie sur Pouzols le 17 janvier au matin : 
vous trouverez le courrier explicatif des élus 
pouzolais en mairie.  
 

*********************

******************************************* 

La garderie redevient communale 
 

Le Sivu du collège de  
St-Nazaire d’Aude 

 
La commune est toujours 

adhérente à ce SIVU.  
Cela représente un coût de 
2 466 € pour la commune, 
mais un détail de ces frais  
va être demandé au SIVU. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

******************************************* 

Lors du conseil municipal du 13 janvier, 
les élus ont adopté à l’unanimité  
le maintien de l’accès des 
mailhacois  aux services de la Mission 
Locale des Jeunes : cette compétence 
auparavant exercée par la communauté 
de communes est en effet revenue en 
mairie après la dissolution. Destinée aux 
16-25 ans, la MLI accompagne les 

Ados : Mailhac maintien le service de la MLI 
 

jeunes dans leurs recherches de 
formation, de jobs et 
d’employeurs mais aussi de 
montage de dossiers et d’aides 
diverses.  
Cette adhésion est identique au 
coût payé en 2010, soit 876 euros 
+ 10 euros d’abonnement par an.  
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Le mot du maire sur cette transition 
 

des raisonnements approfondis.  
Je remercie toutes les personnes, tous 
les habitants de Mailhac et d’ailleurs 
qui me soutiennent dans ces 
moments difficiles ainsi que les 
fonctionnaires de Mailhac qui font des 
heures supplémentaires pour m’aider 
à tout mettre en ordre de marche 
rapidement, à vos conseillères et 
conseillers municipaux qui travaillent 
eux aussi en me déchargeant de 
certaines taches subalternes mais 
importantes pour votre bien être ».  

 
 

La transition a constitué une période 
difficile, de travail important pour la 
municipalité, comme l’indique le maire 
Gérard Schivardi :  
« J’ai entendu les critiques et le 
désaccord de certains sur les positions 
prises par Mailhac, mais la réponse est 
là, chiffrée : la commune réalise  
une économie de 38 122 euros qui 
permettra de mieux servir le village et 
d’investir pour son avenir.  
La gestion d’une collectivité et de ses 
finances publiques est une affaire 
sérieuse : elle mérite du temps,  

Au final, qu’y gagne-t-on ? 
 

approuvées par les élus mailhacois 
représentent un montant total de 
31 207 € pour 2011 (en comptant les 
services de la cantine scolaire sur une 
année) hors ordures ménagères.  
En 2010, les attributions de 
compensations reversées à la 
Communauté de communes 
s’élevaient à 71 329 €.  
Le fait de se retrouver commune 
isolée apporte une économie de 
38 122 € à Mailhac. 
Effectivement, certains services ne 
seront pas renouvelés mais ils ne 
profitaient qu’à une minorité. 
 

Après avoir consulté les habitants de 
Mailhac directement concernés par ces 
services, le conseil municipal s’est 
réuni en mairie le 6 janvier puis le  
13 janvier. Après avoir étudié et 
débattu de chaque point concernant la 
poursuite des compétences exercées 
par l’ex CIAS, les décisions ont été 
prises avec toujours pour idée 
maitresse « les impôts doivent être 
utiles pour tous les contribuables et 
non reversés à une minorité, quelle 
qu’elle soit ».  
« 38 122 euros en moins sur  
le budget  2011 » 
Les conventions qui ont été 

Rose Marie assure 
l’accueil en mairie 
Rose Marie Escudéro avait 
rejoint l’équipe municipale 
en décembre 2009, à 
l’occasion du départ en 
congé maternité puis 
parental de Stéphanie 
Reverchon. Elle est depuis 
janvier embauchée 
(stagiairisation d’un an) à 
mi temps pour faire face à 
la hausse des visites en 
mairie et des demandes de 
la population. Elle assurera 
désormais l’accueil du 
public aux heures 
d’ouverture de la mairie.   
 
Nouveaux horaires  
à la mairie 
La nouvelle organisation 
interne des services de la 
mairie engendre de 
nouveaux horaires 
d’ouverture : les lundis, 
mardi, mercredi de 14h a 
18h30. Le jeudi de 14h à 
18h. Le vendredi de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 
10h à 12h.  
Rens. : 04.68.46.13.13. 

 
L’agrandissement de la 
mairie à l’étude 
Devant le travail de plus en 
plus important du 
secrétariat de mairie, 
le nombre croissant de 
visiteurs à l’accueil ; 
le conseil municipal a 
réfléchi à la construction 
d’un nouveau bureau dans 
le prolongement de la 
coursive actuelle.  
La mairie a pris contact 
avec l’architecte qui a 
élaboré les plans de l’actuel 
bâtiment : un plan a déjà 
été communiqué et a reçu 
l’aval du conseil municipal. 
Dès que le budget de la 
commune sera élaboré, 
et au vu des sommes 
disponibles, la municipalité 
lancera le projet.  
Celui-ci permettra de 
maintenir l’accueil au public 
d’un côté et de doter 
la secrétaire de mairie d’un 
bureau à part.  
Nous reviendrons dans une 
prochaine Com’maire sur 
cet aménagement qui 
devrait faciliter l’accueil  
des citoyens et le 
fonctionnement  
de la mairie. 

BB II LL AA NN   DD ’’ ÉÉ TT AA PP EE   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparer une feuille d’impôts entre villages 

 FF II SS CC AA LL II TT ÉÉ   

95 colis de Noël pour 
les séniors 
En décembre, les employés 
municipaux ont distribué 
95 colis de Noël aux 
mailhacois âgés de plus de 
60 ans. Une attention mise 
en place en 2002 en 
remplacement du repas 
offert au troisième âge : 
difficultés de déplacement 
et régimes alimentaires 
spécifiques empêchaient 
certaines personnes âgées 
de participer à cette 
rencontre annuelle. 
La distribution d’un colis à 
domicile a été privilégiée 
pour permettre au plus 
grand nombre de bénéficier 
de ce présent.  
 

Accident de la route :  
une camionnette heurte  
le camion communal 

 
Soyez vigilants : un nouvel 
accident de voiture s’est 
produit sur la route 
départementale reliant 
Mailhac (cave coopérative) 
au rond point de Cabezac 
fin 2010. Le conducteur 
d’une camionnette de 
location a perdu le contrôle 
de son véhicule en voulant 
éviter le camion des 
employés communaux qui 
arrivait tranquillement en 
sens inverse. Faibles dégâts 
pour le camion mailhacois, 
mais la camionnette s’est 
renversée. Les élus conseillent 
de klaxonner et de ralentir aux 
abords de ces deux virages 
très dangereux.  
 
Dégât s à la salle des fêtes 
Plusieurs dégâts sur les 
dalles du plafond de la salle 
ont été constatés à l’issue 
de la fête locale.  
La municipalité a sollicité le 
comité des fêtes via son 
assurance pour voir si une 
prise en charge des 
réparations était possible. 
 

En réponse aux informations publiées à Ste-Valière et énoncées à Ginestas, Gérard 

Schivardi précise: « Depuis que j’ai l’honneur de diriger le conseil municipal de Mailhac, nous 
n’avons jamais augmenté les taux communaux, sauf à 2 reprises et contre notre volonté : la 
1ère fois en 2003 quand Mailhac a été incorporé de force dans la communauté de communes 
(CDC) ; la 2e fois en 2008 sous la pression du président de la CDC Alain Fabre, nous 
sommes passés en taxe professionnelle unique.  
Les deux fois, je me suis élevé avec vos représentants à la CDC contre ces hausses 
injustifiées à nos yeux. J’ai sollicité le trésorier payeur général de l’Aude sur cette imposition 
mais lui, comme moi, n’avons pu obtenir une baisse des taux. Et pourtant nous avions 
raison: pour preuve, en 2010 le solde financier de la commune s’est trouvé excédentaire de 
45 000 euros. Ce qui nous a permis de refaire l’éclairage public sans emprunt, ni aides du 
Département.  
Par ailleurs, des communes ont gonflé la ligne syndicale des feuilles d’impôts pour camoufler 
certains investissements, fiscalisant ainsi leur participation aux diverses structures et évitant 
d’augmenter les taux communaux. Certains même ont fait payer 2 fois leurs impôts 
concernant le syndicat de voirie. Mailhac a préféré payer par le budget principal l’ensemble 
de ses participations à la CDC et au service de voirie : une gestion des dépenses qui permet 
une lecture plus facile de la comptabilité publique. N’apparait sur la feuille d’impôts que notre 
participation au syndicat des rivières ». 
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Fête locale : une édition animée 
 

Le groupe Abyss dans son premier 
concert 2011 (photo S. Castagné) 

Places de l’église et de l’école, les manèges 
ont attiré les familles (photo : E. Andry) 

Notons également la collaboration du 
club de pétanque mailhacois qui a 
organisé son loto le 9 janvier à la 
salle des fêtes.  Pas moins de 138 
participants s’étaient inscrits (contre 
une centaine en 2010) : toutefois les 
recettes dégagées par le  club ont été 
moindres. Suite au succès de la 
formule tapas primeur organisée à 
l’automne, le comité des fêtes a 
clôturé ces trois jours de festivités par 
un apéritif tapas musical en fin 
d’après midi le dimanche.  
La fréquentation globale de cette 
nouvelle édition récompense les 
efforts entrepris par les bénévoles du 
comité et du Pom, au service de la 
population. 
 

On se souvient de la météo ventée et 
glacée qui avait accompagné la fête du 
village 2010 : cette année, c’est sous 
un ciel plus clément que les forains ont 
pu s’installer et proposer des 
animations familles mailhacoises.  
En soirée, pas moins de trois 
concerts ont été organisés par le 
Comité des Fêtes : vendredi 7 janvier 
le tempo musical a été donné par les 
groupes Déjant'Rock puis Trebob.  
Le lendemain, samedi, la soirée a été 
consacrée à un bal animé par 
l’Orchestre Abyss bien connu sur le 
village et ses alentours pour son 
programme dansant, variété et rock. 
De quoi bien débuter la nouvelle 
année sur Mailhac.  



 

La Com’maire : Quelle est donc 

l'histoire de ce site ? 

E. Andry : En l'an 2000, internet 
commençait à se démocratiser, même si 
nous n'avions pas encore d'abonnement, 
encore moins l'a.d.s.l. (…). En surfant, j'ai été 
séduit par toutes les possibilités offertes, et je 
me suis lancé. J'avais accumulé une 
documentation sur Mailhac et son église, et 
je voulais la partager. J'ai cherché et trouvé 
un hébergeur (suisse chrétien) gratuit et 
sans publicité. Avec beaucoup de patience, 
j'ai pu réaliser un site non officiel sur Mailhac, 
consulté directement ou par l'intermédiaire 
de la Mairie qui y renvoyait les personnes 
intéressées par le village. Depuis quelques 
temps, pour des raisons informatiques,  
ce site est resté bloqué et je n'y ai plus eu 
accès. J'ai cherché un autre hébergeur 
(gratuit), et cette fois-ci, je n'ai eu que 
l'embarras du choix : l'offre d'internet avait 
explosé en moins de 10 ans! 
L.C. : Pourquoi réunir ces informations 
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Un habitant dédie un site web à Mailhac 
 

et les mettre en ligne ? 

E. A. : Curiosité, créativité, plaisir de 
partager sont mes passions, que j'ai pu 
satisfaire en réalisant ce site.  

Curiosité: j'aime découvrir le sens des 
évènements en particulier, et de la vie en 
général (pourquoi? comment? quand?...). 
La découverte du village me fut facilitée 
par l'accueil ouvert des mailhacois (…),  
et la consultation des archives 
communales. Créativité: l'informatique 
ouvre un champ quasi illimité dans ce 
domaine. 
Plaisir de partager: j'ai une petite 
expérience journalistique qui va de ce 
sens. 
L.C. : Quel travail cela représente-t-il? 

E.A. : J'aime écrire, et pour les photos,  
la démocratisation des appareils 
numériques facilite le travail d'illustration. 
Ce site se présente sous les couleurs 
occitanes "rouge et or". En plus, j'ai créé 5 
autres sites pour des amis, par exemple: 
http://tennis-club-pouzols-

« La démocratie est basée sur le rapport entre l’exécutif quel qu’il soit  
et la population. Les critiques quand elles sont constructives sont un atout non 

négligeable pour le conseil municipal et moi-même. Nul n’est censé détenir  
la vérité, certains parmi vous nous ont toujours informés de leur réflexion,  

de leur vision du développement de Mailhac, nous les avons écoutés.  
Certaines réalisations que nous avons entreprises depuis que je suis maire, 
sont d’ailleurs issues de réflexions et propositions faites par certains de nos 

concitoyens que je remercie pour leur engagement pour Mailhac.  
La porte de la mairie est toujours restée ouverte aux citoyens en demande 

d’informations : les temps que nous traversons sont difficiles, les démarches 
administratives sont de plus en plus complexes. Venez nous rencontrer, 

demander des renseignements précis ou généraux sur les sujets qui vous 
préoccupent afin de pouvoir saisir l’ensemble des aspects d’une question qui 

peut faire débat entre vous. La réflexion démocratique qui anime chaque 
citoyen du village n’en sera que plus riche et plus constructive.  

J’espère avec votre conseil municipal, continuer à pouvoir dialoguer avec vous 
de votre avenir et notre avenir dépend de ses contacts, de vos idées.  

N’oubliez surtout pas que ‘la critique est aisée mais l’art est difficile’ disait 
Voltaire’. ‘De la discussion jaillit la lumière’, proverbe français.  
Le maire. (Clin d’œil : voir le test des trois passoires ci-contre) 

 

De l’art d’une bonne critique 
 

Étienne Andry, que plusieurs d’entre vous connaissent pour son implication dans  
des associations, a mis en ligne un site sur l’histoire de notre village :  
http://mailhac-minervois.blog4ever.com  Pourquoi, comment ? La Com’maire lui a posé la 
question. 

LE TEST DES TROIS PASSOIRES 
 

Socrate avait dans la Grèce 
antique, une haute 
réputation de sagesse.  
Un jour, quelqu’un vint 
trouver le grand philosophe 
et lui dit : 
« - Sais tu ce que je viens 
d’apprendre sur ton ami ? 
- Un instant, répondit 
Socrate, avant que tu me 
racontes, j’aimerai te faire 
passer un test. Celui des 
trois passoires. 
- Les trois passoires ? 
- Mais oui, reprit Socrate. 
Avant de raconter toutes 
sortes de choses sur les 
autres, il est bon de 
prendre le temps de filtrer 
ce que l’on aimerait dire. 
C’est ce que j’appelle le 
test des trois passoires. 
La première passoire est 
celle de la vérité. As-tu 
vérifié si ce que tu veux me 
dire est vrai ? 
- Non, j’en ai seulement 
entendu parler… 
- Très bien. Tu ne sais donc 
pas si c’est la vérité. 
Essayons de filtrer 
autrement en utilisant une 
deuxième passoire, celle de 
la bonté. 
- Ce que tu veux 
m’apprendre sur mon ami, 
est-ce quelque chose de 
bien ? 
- Ha non ! Au contraire. 
- Donc, continua Socrate, 
tu veux me raconter de 
mauvaises choses sur lui et 
tu n’es même pas certain 
qu’elles soient vraies.  
Tu peux encore passer le 
test car il reste une 
passoire, celle de l’utilité. 
Est-il utile que tu 
m’apprennes ce que mon 
ami aurait fait ? 

 PP AA RR TT AA GG EE   
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Les Chevalets Mailhacois 
exposeront à Cuxac 
Les photographes et 
dessinateurs de 
l’association poursuivent 
leurs activités.  
Après une sortie à Gruissan 
le 16 janvier, les amateurs 
de photos exposeront 
leurs prises de vue en mars 
à la nouvelle médiathèque 
de Cuxac.  
Les bénévoles préparent 
également activement leur 
fête du mois de mai dans 
les rues du village.  
 
L’enfouissement du 
réseau téléphonique  
est achevé 
Ce chantier important pour 
l’esthétique du village a été 
pris en charge par France 
Telecom en totalité.  
Après avoir enlevé les fils 
téléphoniques traversant la 
place du Portail du Midi, 
c’est au tour de la rue des 
Caves, du Pech, du 
Répudre et l’ensemble des 
rues et places de l’ancien 
château qui ont vu les fils, 
supports, poteaux 
disparaître. 
 Il aura fallu cinq ans de 
pressions, courriers et 
menaces de la mairie pour 
qu’enfin les travaux soient 
exécutés.  
La municipalité remercie 
d’ailleurs Madame Fabre, 
responsable des travaux 
liés aux collectivités de 
l’Aude, pour son 
engagement et le sérieux 
qu’elle a mis à ce que ces 
chantiers soient exécutés 
rapidement.  
Il reste à enfouir la rue de 
la Tasque, l’impasse  
Notre-Dame et surtout la 
traversée du village.  
Cette dernière sera 
d’ailleurs un chantier 
important qui comprendra 
l’effacement des lignes 
téléphoniques mais aussi 
électriques et l’installation 
de candélabres et éclairage 
public identiques à ceux 
déjà installés dans le 
village.  
 
Etat civil 
Il nous a quittés : Signorel 
André, Achille, Louis,  
le 25 décembre. Toutes nos 
condoléances à sa famille. 

BB II BB LL II OO TT HH ÈÈ QQ UU EE   Bulletin municipal de janvier 2011 

Mailhacois seulement, contre plusieurs 
visiteurs du biterrois. Les bénévoles ne 
désespèrent pas pour autant de voir 
cette manifestation reprise par une 
nouvelle équipe, dotée de nouvelles 
idées : ils se disent d’ailleurs 
disponibles pour passer le relais.  
Une fête disparait… à moins qu’il y 
ait une équipe de repreneurs ? 
Il est toujours à déplorer qu’une fête 
disparaisse dans un village, où la 
qualité de vie est encore étroitement 
liée à toutes ces occasions de 
rencontres, de partage et de 
découverte de l’autre. Les enfants 
notamment, seront nombreux à 
regretter les jeux fabriqués 
exclusivement pour cette fête par les 
bénévoles : défilé de lampions, jeux de 
massacres, pêche à la ligne, jeux 
d’adresse ; les jeunes du village mais 
aussi des alentours participaient en 
nombre à cet après-midi récréatif. 
Souhaitons une deuxième vie à ce 
temps fort dédié à la courge, sous une 
forme ou une autre. 

Chose annoncée, chose faite : 
l’association organisatrice de la Fête de 
la Courge rend son tablier et se met en 
sommeil. La dernière assemblée 
générale n’a pas drainé les foules, 
malgré la distribution d'une invitation 
dans les boîtes aux lettres du village. 
Seul le bureau composé de quatre 
bénévoles était présent et a dû 
partager la salle avec le comité des 
fêtes qui tenait une réunion ce même 
jour.  
« Face à la faible mobilisation pour la 
sauvegarde de cette fête, nous avons 
choisi de mettre un terme aux 
souffrances de notre emblème si 
maltraitée et avons décidé une 
congélation de la bestiole jusqu'à 
nouvel ordre" annonce - non sans 
humour- mais avec une réelle 
déception Cécile Havrez, la présidente. 
Pas de manifestation autour de la 
courge en 2011, donc. Pas même une 
formule allégée de type repas/concert 
comme proposée cet automne : une 
édition qui avait attiré une douzaine de 

2011 : la fête de la courge passe son tour  

 AA SS SS OO CC II AA TT II OO NN

300 nouveaux livres à découvrir… Lancez-vous ! 
 

bibliothèque après ces vacances 
scolaires : ils sont de nouveau 
accueillis par la fidèle bénévole Marie-
Pierre, qui reprend du service après la 
naissance de Jean, chaque vendredi 
matin et pour le plus grand plaisir des 
jeunes lecteurs.  
Une malle de cirque composée de 39 
livres sur ce thème leur sera prêtée 
tout février par la bibliothèque 
départementale de l’Aude pour nourrir 
leur travail sur ce thème cette année. 
 

Lundi 10 janvier, les bénévoles des 
Amis des Livres ont accueillis le 
Bibliobus : deux fois par an, cet 
équipement de la bibliothèque 
départementale de l’Aude permet à 
l’association mailhacoise de renouveler 
pas moins de 300 livres destinés à 
toute la famille (romans, 
documentaires, albums jeunesse, BD, 
revues, etc). Ces derniers s’ajoutent 
aux 22 livres neufs achetés en fin 
d’année grâce aux bénéfices réalisés 
lors du vide grenier estival. 
L’occasion, pourquoi pas, de pousser la 
porte de votre bibliothèque 
municipale en ce début d’année ?  
D’autant que la cotisation reste une 
nouvelle fois inchangée : gratuite pour 
les moins de 16 ans, 10 euros par 
foyer et par an pour les adultes. 
Profitez de ce service de proximité ! 
Du côté des écoles 
Utilisateurs réguliers et motivés de ce 
service, les élèves de Mailhac ont eux-
aussi retrouvé le chemin de la 
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Après Noël, les enfants fêteront la St Valentin ! 
 

envergure à la mise en scène prévue par les 
enseignantes avec l’aide de l’intervenante 
Marie-Christine Cabannas et des Atsem.  
Livres, goûters et coffret cirque  
en cadeau 
Après les chants, place était faite au Père 
Noël qui a fait étape sur le village : au pied 
du sapin, il a distribué un goûter et un livre à 
chacun des 86 enfants avec l’aide de 
l’association de parents d’élèves soutenue 
par les deux municipalités. Un coffret de 
cirque a également été offert à chaque école 
pour nourrir le travail des enseignantes sur 

Le spectacle de Noël des enfants du RPI 
Mailhac-Pouzols s’est tenu le 17 décembre à 
la salle des fêtes de Pouzols. Une salle 
décorée par les bénévoles de l’association 
des parents d’élèves à l’aide des dessins 
réalisés par les enfants et des guirlandes 
offertes par les familles. Tous les enfants ont 
entonné de nombreux chants de Noël, 
traditionnels ou même très modernes à 
l’image du « Ulysse » de Ridan.  
Les éclairages et la sono gracieusement 
animés par Sabrina et Laurent du Music 
Magic Show du Sud ont donné une belle 

ce thème au fil des prochains mois. 
L’association remercie les familles d’avoir 
joué le jeu de la tombola: la somme de 
720 euros a pu être réunie et 4 familles 
ont reçu des places de patinoire, piscine 
ou cinéma. Nouveau : l’association a pris 
en photo chaque enfant auprès du Père 
Noël, des clichés proposés sur 
commande pour garder un souvenir de 
ce moment tout en aidant l’association 
pour ses prochaines actions. 
 

Loto des écoles le 13 février ! 
 
Les bénévoles vous donnent rendez-vous 
le dimanche 13 février à la salle des fêtes 
de Mailhac à partir de 15h pour le loto de 

la Saint Valentin.  
Une surprise offerte aux généreux 
participants et de nombreux lots à 

gagner. Pour pimenter la traditionnelle 
confection des lots auprès des 

commerçants, les bénévoles proposent à 
chaque parent d’apporter eux aussi des 
mets (pâté, jambon, chocolat, sucrerie) 

ou un objet déco sympathique !  
Merci d’avance aux participants. 

 

Dernière heure : les parents d’élèves rencontrent le maire 
Mardi 18 janvier au soir, le maire de Mailhac a reçu une nouvelle fois 
les parents d’élèves du RPI à leur demande. Ces derniers ont souligné 
leur surprise quant à l’arrêt brutal des interventions musicales à 
l’école de Mailhac: ils avaient compris que la municipalité laisserait 
finir l’année scolaire avant de suspendre ces ateliers enrichissants 
pour les enfants. Le maire et les élus présents ont indiqué que les 
conventions à signer après une dissolution au 31 décembre obligeaient 
le conseil municipal à étudier rapidement les coûts proposés et 
prendre les décisions tout aussi rapidement. L’évolution de la garderie 
et le devenir de la cantine ont été abordés lors de la réunion, ainsi que 
l’avenir du RPI. Les parents se sont dits inquiets des conséquences du 
climat tendu entre les deux communes et ont déploré que cette 
mésentente se répercute sur le quotidien des élèves. A suivre. 

La Com.maire 

Nous sommes à l’écoute  
de vos commentaires, idées  

et propositions ! 

Bulletin municipal de  
la commune de Mailhac.   

Responsable de publication :  
Schivardi Gérard.  

Réalisation : la commission  
communication et information 

Tiré à 240 exemplaires, imprimé en 
mairie. Siège : avenue du Pont Neuf  

11 120 Mailhac.  
   Tel : 04.68.46.13.13. 

« Ne pas prévoir, c’est se préparer  
à gémir » Léonard de Vinci 

 
« Gouverner c’est maintenir les balances  

de la justice égales pour tous »  
F. D. Roosevelt 

 

« Il suffit d’un décret pour conduire  
les hommes à la mort,  

mais aucun décret ne peut  
faire baisser le prix du beurre » Alain 
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