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Elections présidentielles  
23 avril & 7 mai 

A Mailhac, le bureau de vote se situe 
en mairie. Nouveauté : il sera ouvert de 
8h à 19h (et non 18h comme 
auparavant). Pour voter, il vous suffit 
d’être majeur, inscrit sur les listes 
électorales et de nationalité française. 
Pensez à vous munir de votre carte 
d’électeur (distribuée en janvier) et 
d’une pièce d’identité.  

Résultats : lors du dépouillement à 19h 
en mairie et sur www.mairie-mailhac.fr  

Nouveau ! 

Cérémonie du 8 mai 

La population est invitée à se réunir sur 
la place de l’école, le 8 mai à 11h. A 
l’issue de la cérémonie, la municipalité 
invite les participants à partager le 
verre de l’amitié, au Café Le Mailhac. 

Le conseil municipal s’est réuni le 10 avril 
pour voter le budget 2017 de la 
commune. Ce budget est audacieux par 
les temps qui courent.  Il a été voté à 

l’unanimité et j’en remercie les conseillères et conseillers, 
ainsi que la secrétaire de mairie pour sa préparation. 

Mettre en place un budget n’est pas chose facile, surtout 
en privilégiant l’investissement comme nous le faisons 
depuis mon élection en 2001, sans mettre en péril nos 
finances. 

Chaque année, cette préparation du budget est pour 
moi, un moment intense de notre action municipale  : 
rien ne doit être oublié, chaque dépense est étudiée, 
chaque devis analysé, chaque frais passé au crible. Les 
responsables de commissions et les services techniques 
nourrissent le budget de leurs projets et propositions 
d’investissement. Le conseil étudie ensuite chaque ligne, 
chaque poste et discute de chaque point avant de voter.  

En 2017, la bonne gest ion de nos f ra is de 
fonctionnement, l’étude de nos investissements et la 
maîtrise des coûts nous permettent d’investir encore 
sans emprunter, nous laissant toute possibilité 
d’emprunt pour 2018 afin de financer au besoin les 2 
grands projets prévus : le nouveau cimetière ainsi que 
l’enfouissement et la réfection de l’éclairage public du 
pont Neuf jusqu’à la sortie de Mailhac (Pouzols).  

Gérard Schivardi 

L’édito du maire

La Com’maire 
Bulletin municipal d’avril 2017
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Subvention 

La Chambre des Métiers et de 
l’artisanat de Lézignan-
Corbières indique au conseil 
qu’elle accueille 2 apprentis de 
la commune cette année et 
sollicite une subvention fixe 
annuelle plus une participation 
de 26 euros par apprenti.  
Le conseil municipal vote une 
subvention de 52 euros. 

Recensement 
militaire 

Pour l'année 2017, doivent se 
faire recenser au 2e trimestre 
2017, tous les jeunes nés en 
avril, mai ou juin 2001 puis au 
3e trimestre, tous les jeunes 
nés en juillet, août ou 
septembre 2001.  

Rappel : les attestations de 
recensements sont 
demandées pour passer les 
examens (bac, permis de 
conduire, BSR …). 

Passez en mairie pour cette 
démarche !	

CCA - Nouveau 
bureau

Les chasseurs ont tenu leur 
assemblée générale mi avril et 
ont élu un nouveau bureau : 
président Jean-Claude Calvet, 
vie-président Dominique 
Beaussart, secrétaire Robert 
Cruzel, trésorier Serge Debled 
et Jonathan Velut responsable 
« grand gibier ». Nouveauté : 
une commission 
environnement a été créée, 
pour accompagner la 
renaissance de la foret. 

Retour en images 

12 mars : Matinée nettoyage de la forêt. Une quarantaine de 
bénévoles ont enfilé les gants pour nettoyer 3 secteurs mailhacois 
de la forêt incendiée l’été dernier. Cette «  récolte  » de déchets, 
précieuse avant la reprise de la végétation, a été des plus 
fructueuses  : 6 carcasses de voitures, 10 comportes de verre 
(bouteilles et éclat), un large tas de bidons en PVC, de tôles 
diverses, et de tout-venant (tuyaux, tuiles, gravats, etc.).  

Les bénévoles ont redescendu une partie des déchets grâce aux 
contenants prêtés par la cave coopérative Pouzols-Mailhac et les 
ont déposés en déchetterie afin de leur donner une seconde vie ou 
un traitement approprié pour les autres. Le lendemain, les agents 
communaux achevaient l’évacuation des déchets restants.  

29 mars  : avec l’aide de l’adjointe 
Marie-France Cadel qui a tenu 2 
permanences en mairie puis le relais 
pris par l’épicerie, 50 brioches de 
l ’A F D A I M - A D A P E I  1 1 o n t é t é 
proposées à la vente : une opération 
de solidarité au profit des personnes 
en situation de handicap intellectuel. 

31 mars  : Carnaval, chants et 
char  ! Nouveauté cette année  : 
un char coloré a ouvert le défilé 
des élèves du RPI, après le 
spectacle de chant des enfants. 
Une création Parenfants !

9 avril : les musiciens et chanteurs 
de l’association narbonnaise «  A 
tout bout de chant » ont convié les 
spectateurs à un voyage musical 
au cœur de la chanson française. 
Un spectacle proposé par le 
Comité des fêtes. 
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S’informer à la 
source 

Une question ? Un besoin ? 
Pour tout éclairage sur un 
dossier municipal, une 
compétence locale ou une 
demande, n’hésitez pas : 
sollicitez directement 
Stéphanie ou Katia à l’accueil 
de la mairie, vos élus ou le 
maire. Aller à la source des 
informations est souvent gage 
de gain de temps et de bonne 
compréhension. Nous 
sommes à votre écoute. 

Hommage 

Suite à la proposition du 
conseil d’apposer une plaque 
commémorative en mémoire 
de Henri Bousquet, ancien 
maire de Mailhac décédé en 
janvier, le fils d’Henri 
Bousquet a donné son accord. 
La démarche est en cours : 
une cérémonie sera organisée 
à l’occasion du dévoilement 
de la plaque. 

Etat civil 

Bienvenue à : 
Lilou (née le 3/04) au foyer de 
Delphine Mas et Mathieu 
Maguy. Alexis (né le 7/03) au 
foyer de Tatiana André et 
Alexandre Schivardi. 

Adieu à : 
Louise Barbe, veuve Guili, 
décédée le 15/02. Maria 
Müller, épouse de Walter 
Opfermann, décédée le 5/03. 
Martine Anne, veuve 
Schuffenecker, décédée le 
26/03. Régis Baset, décédé le 
14/04 à Mailhac. 

Le	vote	du	budget	donne	le	feu	vert	pour	la	réalisa4on	des	pe4ts	et	
grands	projets	d’une	nouvelle	année.	Pour	l’année	2017,	vos	élus	ont	
voté	les	inves4ssements	suivants	:		

Les investissements 2017 

Les taux communaux 

Taxe d’habitation, Gérard 
Schivardi souhaite alerter  : 
«  Nous allons d’ici quelques 
jours élire celle ou celui qui 
aura la charge de diriger notre 
pays pendant 5 ans. Dans cette 
drôle de campagne, une 
proposition de loi a attiré mon 
attention. C’est pourquoi j’ai 
tenu à vous informer  : elle 
concerne la suppression de la 
taxe d’habitation pour plus de 
90% des contribuables. Cette 
mesure peut être une bonne 
nouvelle, sauf si elle entraîne 
une catastrophe financière pour 
les communes  : pour Mailhac, 
et sans compensation de l’Etat, 
cela aurait pour conséquence 

de supprimer 30 à 40 % de nos 
rentrées financières, mettant fin 
à b o n n o m b r e 
d’investissements et nous 
obligeant probablement à une 
hausse significative des taux. En 
poursuivant mon analyse, je 
c o m p r e n d s q u e c e t t e 
suppression pourrait être 
compensée par une nouvelle 
taxe sur les habitations dont les 
propriétaires auraient fini de 
payer les emprunts. En qualité 
de maire, je serai vigilant sur 
ces annonces, même si elles 
sont souvent nombreuses en 
période électorale et parfois 
peu suivies d’effets ». 
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Nettoyage autour 
monument aux Morts 

Le monument aux Morts a subi 
plusieurs aménagements ces 
derniers mois. A la demande 
d’une riveraine par lettre 
d’avocat, la haie bordant la 
placette a été taillée et sera 
maintenue à l’avenir à une 
hauteur de 60 à 70 cm du sol 
pour éviter toute gêne. Cette 
taille a permis de mettre au 
jour d’innombrables déchets 
(bouteilles, canettes, mégots, 
etc.) qui ont été prélevés, tout 
comme des arbustes et 
plantations écrasés. Lors de ce 
nettoyage, nous avons 
également constaté qu’un des 
bancs a été dégradé et le 
monument lui-même souillé. 
Pour les générations passées et 
celles à venir, prenons soin 
collectivement de ce site, 
symbole de notre histoire et de 
notre liberté. Et sensibilisons 
les jeunes citoyens à son 
respect. 

Encombrants : 
ramassages 

Les jeudis 27 avril, 11 et 24 mai, 
8 et 22 juin. Merci de sortir vos 
encombrants le matin avant 8h 
seulement.  

Encombrants :  
les dates  

Pour connaître toutes les dates 
du ramassage proposé par la 
commune, reportez-vous au 
planning distribué en début 
d’année ou sur l’agenda 
disponible sur site web de la 
commune : www.mairie-
mailhac.fr 

Suite à plusieurs courriers 
des voisins de la maison 
Va l d e s s i t u é e d a n s l e 
quartier dit « du château » et 
non occupée depuis de 
nombreuses années, le 
consei l municipal a dû 
engager une procédure 
contre les héritiers pour péril 
et danger pour la population.  
En accord avec le tribunal 
administratif de Montpellier, 
la commune a mandaté un 
expert qui a constaté la 
vétusté de la maison et le 
danger d’effondrement. Une 
zone de protection a été 
mise en place et la rue des 
Forges a été barrée.  
Après l’envoi du rapport de 
l’expert, et sans réponse des 
héritiers, la commune devra 
solliciter un cabinet d’études 
p o u r p r o c é d e r à l a 

démolition du bâtiment et au 
renforcement des maisons 
qui le jouxtent. Ce chantier 
imprévu pourrait être financé 
par un emprunt  : le conseil 
prendra la décision à l’issue 
de l’inventaire de tous les 
coûts afférents, et engagera 
la procédure pour être 
remboursé des sommes 
engagées, dans l’espoir de 
connaître tous les héritiers 
espagnols de cette demeure. 

Deux investissements ajoutés 
au programme 2017 
Maison en péril : une procédure engagée 

Le s b â t i m e n t s e t s i t e s 
c o m m u n a u x ré p o n d e n t 
désormais tous aux normes 
de l’accessibilité pour les 
personnes à la mobilité 
réduites, comme nous l’a 
confirmé le directeur de 
l’unité d’accessibilité de la 
P r é f e c t u r e . S e u l 
l’aménagement de l’école 

reste à finaliser : ce sera 
chose faite cet été, avec la 
création d’une rampe au sein 
de la cour.  
Coût  : 6 241,90 euros 
(autofinancé, mais non inscrit 
dans les investissements 
2017 pour cause de budget 
déjà voté)  

Handicap : une rampe d’accès à l’école  
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L a L o i L a b b é i n t e r d i t 
l ’uti l isation de produits 
phytosanitaires (pesticides) à 
t o u t e s l e s s t r u c t u r e s 
p u b l i q u e s  ( c o m m u n e s , 
départements, régions, État, 
etc.) pour l’entretien des 
extérieurs : voiries, espaces 
verts, promenades et forêts. 

Deux exceptions 
U n e d é r o g a t i o n e s t 
prévue  pour  les cimetières 
et les terrains de sport 
(jusqu’en 2020) et les zones 
de vo i r ie dangereuses 
pouvant mettre en péril la 
sécurité des agents.  
Certains produits restent 
autorisés : ceux utilisables en 
agriculture biologique, ceux 
relevant du biocontrôle ou 
qualifiés « à faibles risques ». 

Gestion des espaces verts 
mailhacois 
Ce s d e r n i è re s a n n é e s , 
Mailhac a déjà sensiblement 
réduit son recours à l’eau et 

aux désherbants chimiques, 
privilégiant le paillage, des 
végétaux adaptés , des 
aménagements réduisant 
l’entretien, etc.  Le conseil 
municipal a signé la charte 
régionale «  Zéro Phyto  » et 
répertorié les surfaces à 
traiter afin de prioriser un 
e n t r e t i e n a d a p t é a u x 
usages : 
- tonte tardive des 
bords de route, stade et 
fossés (zone refuge des 
insectes et animaux), 
- arrachage manuel en 
cœur de v i l lage ( rues, 
espaces verts), 
- r e c o u r s à u n 
désherbeur thermique, 
- recours à des plantes 
couvre-sols, etc. 

Santé, eau et biodiversité 
Ces nouvelles pratiques 
relèvent d’un enjeu majeur  : 
la santé des agents et de 
toute la population (résident, 
élèves, etc.), la qualité de 

Atelier mémoire 

Lettre d’une participante à 
l’atelier mémoire proposé par 
Les Amis des livres et animé 
bénévolement par Maud :  

« Il n'y a pas d'âge pour 
apprendre ! » 
« Il est un lieu à Mailhac où se 
retrouvent des hommes et 
des femmes de différents 
âges en toute convivialité. En 
Afrique, on dit que lorsqu'un 
vieux meurt, c'est une 
bibliothèque qui disparaît. 
Maud Caratelli, l'animatrice, 
se plaît à dire que « l'atelier 
mémoire » est une 
bibliothèque mentale liée 
aux richesses de chacun car 
chaque individu vient avec 
ses acquis culturels et ses 
différentes connaissances 
mais aussi avec ses 
méconnaissances et ses 
oublis. C'est aussi un temps 
pour acquérir des techniques 
afin de progresser dans notre 
structuration mentale. Cet 
espace-temps où nous 
travaillons notre mémoire est 
aussi un lieu de rencontre et 
d'échange. Par le biais 
d'exercices divers nécessitant 
concentration, réflexion et 
écoute, n'en déplaise aux 
railleurs, nous faisons 
travailler nos méninges non 
pour briller mais pour 
avancer tous ensemble. Nous 
nous enrichissons 

Vous l’avez peut-être constaté  : depuis quelques semaines, 
les fleurs des champs se font fleurs des villes et s’invitent 
dans les rues et espaces verts de Mailhac. Un changement 

Le Zéro pesticide : tous concernés ! 

Depuis janvier, la vente des pesticides en libre-service est 
interdite et sera totalement interdite aux particuliers en janvier 
2019. Pourquoi ne pas anticiper en adoptant dès aujourd’hui des 
alternatives dans votre jardin  ? Lutte biologique, association de 
plantes, rotation des cultures… Et en portant un regard curieux et 
bienveillant sur le fleurissement spontané en cœur de village !  

Mailhac, sans pesticides 



Bulletin municipal de Mailhac La Com’maire N° 47 - Avril 2017

VOTRE AGENDA DE PRINTEMPS ! 
 
7 mai : loto du Comité des fêtes, dès 15h à la salle des fêtes. 
8 mai : vide-grenier de la pétanque. Inscript. : 06.81.68.41.16.  
11 juin : tournoi de foot du Comité des fêtes. Inscription : 
18 juin : concours officiel de boules, challenge Nanou 

Tous les vendredis 21h : doublettes fermées au boulodrome 
Tous les samedis 10h-12h: la bibliothèque vous accueille. 

Vos associations animent votre village ! 

Suite au transfert de la compétence Eau et Assainissement 
au Grand Narbonne, la commune de Mailhac doit financer 
l’eau consommée dans ses bâtiments et équipements 
communaux. C’est notamment le cas pour la piscine 
municipale, désormais dotée d’un compteur d’eau.  

Le coût « abonnement + consommation 2017 » (basée sur la 
consommation 2016) a été estimé à 2 314 euros. Lors du 
conseil municipal du 10 avril, vos élus ont choisi de ne pas 
faire supporter ce surcoût aux seuls utilisateurs de la piscine 
– souvent issus de foyers modestes - mais de préserver la 
vocation « grand public » de cet équipement en finançant le 
surcoût par une légère hausse des tarifs et un complément 
issu du budget principal de la commune. 

Hébergement : 
l’appel du Comité 

Le comité des fêtes prépare le 
2e festival Mailh Fest’Oc qui se 
tiendra les 11, 12 et 13 août et 
fera intervenir de nombreux 
groupes montants et plus 
connus. Pour héberger 6 
musiciens par soir, le Comité 
lance un appel aux habitants : 
auriez-vous un logement 
disponible le temps d’une 
nuit ? Des pass festivals seront 
proposés pour vous remercier.  
Rens. 06.81.68.41.16. 

Mentions légales 

Bulletin municipal de la 
commune de Mailhac. 
Responsable de publication : 
Schivardi Gérard. Réalisation : 
commission communication. 
Impression : tiré à 270 
exemplaires, en mairie, avenue 
du Pont-Neuf 11120 Mailhac. 

Piscine : nouveaux tarifs 

Les citations du trimestre 

«  C’est l’expérience de chacun qui est le trésor de tous  » 
Gérard de Nerval 
« Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste », Shakespeare 

15 avril : Parenfants a organisé 
une chasses aux oeufs de 

Pâques à Pouzols !


