La Com.maire

Piscine municipale :
ouverture le 1er juillet !

Bulletin municipal de Mailhac - n°19

Et tout l’été du mardi
au dimanche, de 14h à 19h30.
Surveillance par le maître
nageur diplômé Gérard Sobrino
(Ginestas). Buvette tenue par
‘Les Chevalets Mailhacois’.
Nouveaux tarifs:
Entrée indivi.: 2,5 €/jour.
Carte enfant résident: 15 €/mois.
Carte adulte résident: 25 €/mois.
Carte enfant ext.: 20 €/mois.
Carte adulte ext.: 30 €/mois.

Mes chers concitoyens,
Comme vous devez le savoir, la réforme des collectivités territoriales est
en cours. Depuis plus de deux siècles, la France fonctionnait à travers
la commune, pilier de la démocratie, le département et l’Etat. Sont
apparues dans les années 1980’ les régions, strate inutile et très
couteuse. Puis sur la pression du parti socialiste « lois Chevènement,
Gaissot, Voinet » et surtout Gaston Deferre ; l’intercommunalité.
Nos anciens avaient mis en place des Sivom (syndicat à vocations
multiples) pour gérer en commun des services à la population qu’un
village seul ne pouvait exercer. Et des Sivu (syndicat à vocation unique)
pour gérer certaines compétences comme par exemple l’eau, la voirie,
l’électricité. Les conseils municipaux pouvaient déléguer à ces structures
une ou plusieurs compétences qu’ils jugeaient nécessaires pour
le bien-être de leurs concitoyens.
Mais voilà, en accord entre la droite et la gauche, l’Etat a décidé de
regrouper les premières intercommunalités dans de nouvelles structures
au sein desquelles les conseils municipaux n’auront aucun pouvoir et où
la ville centre décidera à leur place sans tenir compte de la ruralité.
De plus, l’Etat s’est aussi engagé à diminuer ou faire disparaître
les Sivu et Sivom sous prétexte de faire des économies d’échelle.
Mensonge d’Etat car il est prouvé que plus on regroupe, plus ça coûte
cher en impôts.
Mailhac est une commune libre : la loi lui permet de rester dans cet état
jusqu’en 2013. Avec votre conseil municipal, nous ferons tout ce qui
nous est possible pour éviter d’être absorbé par le Grand Narbonne
jusqu’à juin 2013. Après, le Préfet prendra ses responsabilités.
Espérons que les élections de 2012 (présidentielles, législatives)
mettront aux oubliettes ces lois de réformes territoriales :
il en va de notre avenir, mais aussi de la République.
Gérard Schivardi
maire de Mailhac

CULTURE

Bulletin municipal de juin 2011

Retour sur la journée picturale
des Chevalets Mailhacois
Les Chevalets Mailhacois ont organisé
leur manifestation annuelle le 15 mai
dernier. La salle des fêtes abritait les
artistes invités (vitraux, bijoux,
peinture, etc.) ainsi que les photos du
club mailhacois sur le thème de la
faune et la flore.
Au sein de l’église, un hommage était
rendu à Martine Lauriole, auteur
mailhacoise
sur
laquelle
nous
reviendrons dans une prochaine
Com’maire.
Dans la mairie, les visiteurs pouvaient
découvrir Mailhac au fil des ans via
des clichés présentant des lieux
aujourd’hui transformés. Les tableaux
des enfants de l’atelier dessin de
l’association y étaient également
exposés. Enfin, les chambres d’hôtes
et caves particulières présentaient
elles-aussi des tableaux de tous
styles.
Le concours de peinture a été
remporté par Anne-Marie Guillem
tandis que le concours photos a dû
être annulé, faute de participants.
Dans la foulée, les photographes
mailhacois ont exposé leur photo
à Canet, à l’invitation du club local.

Souhaitons un bon été aux bénévoles
de cette association qui se préparent à
tenir la buvette de la piscine.

Les gagnantes du
concours de peinture
jeunesse. Ci-dessous :
les visiteurs ont testé
la stéréoscopie.
Un outil permettant de
voir des images en 3 D
à partir de 2 photos
décalées et d’un miroir
central. Saisissant !

TERRITOIRE
Mailhac et le Sivu Sud Minervois
Le maire réagit à un article paru
dans le journal l’Indépendant du
9 juin, qui relatait la réunion tenue
au CAC de Ginestas sur le Sivu du
sud Minervois :
« On peut y lire que des habitants ne
faisant pas partie de ce Sivu y sont
intervenus : des mailhacois étant
présents sur la photo, il se peut que
des questions aient été posées par
leurs soins.
Aussi, le conseil municipal rappelle
qu’il a conventionné avec ce Sivu
pour les compétences qu’il a jugées
utiles au plus grand nombre
d’habitants de Mailhac. Des réunions
ont été organisées pour vous en

informer et des textes d’explications
vous ont été fournis dans les
différentes Com’maire, sans oublier
une réunion publique tenue pour
répondre à toutes les questions qui
perduraient.
Aussi,
face
à
certaines
interrogations, n’hésitez pas à
pousser la porte de votre mairie pour
demander des éclaircissements :
nous sommes les plus à mêmes de
vous expliquer notre position, nos
choix.
Tant que nous aurons votre
confiance, nous continuerons à nous
battre pour préserver les intérêts des
habitants et de Mailhac. »
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Vin : le minervois de
Mailhac se distingue
La production des vignerons
récolte de nombreuses
médailles et citations pour
la qualité de leurs vins. Leur
palmarès est varié et large
en récompenses : l’un est
médaillé d’or et d’argent à
la foire de Brignoles et
obtient le Trophée Prestige
au concours organisé par le
négoce bordelais ‘Concours
des Citadelles du vin’. Il est
cité aux guides Gilbert et
Gaillard et au guide
Hachette des années
consécutives.
Un autre obtient une
médaille d’or au concours
mondial des vins de
Bruxelles pour son rouge,
médaille d’or pour son rosé
de Syrah, médaille d’or et
d’argent au concours des
vignerons indépendants de
France pour son vin rouge
référencé par le guide Vins
et Santé.
Sans oublier les vins de
liqueur (Carthagène, vin de
noix, vendanges tardives)
parmi d’autres vins rouges,
rosés et blancs également
produits à Mailhac.
La coopérative de PouzolsMailhac est elle aussi
régulièrement
récompensée.
L’ensemble de nos
vignerons contribuent par
leur produits, fruits de leurs
savoirs, à faire connaître
notre village. Ces cuvées
médaillées sont disponibles
à la vente sauf épuisement
des stocks.
Prochains ramassages
des encombrants
Jeudis 23 juin, 7 juillet,
21 juillet, 4 août, 18 août.
Vous cherchez à louer ?
Deux logements se libèrent
sur le village.
L’un est un appartement
comprenant trois chambres
et appartenant à Monique
Maynadier. Il sera libre au
1er septembre.
Rens. : 04.68.46.12.43.
L’autre est l’appartement
communal situé dans la
Maison Maraval : doté de
5 chambres, une cave, une
cour et une terrasse, il sera
libre au 1er juillet. Rens. en
mairie : 04.68.46.13.13.

SERVICE PUBLIC
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Poste à Mailhac le samedi :
donnez votre avis
Le 8 juin, des cadres de la Poste sont
venus en mairie pour demander un
échelonnement
des
heures
d’ouverture du bureau de poste
mailhacois. La proposition qui nous
est faite est de supprimer l’ouverture
du samedi matin (8h à 9h30) au
regard de sa faible fréquentation et de
dispatcher ces heures sur les cinq
jours restant. L’ouverture en semaine
se ferait entre 8h30 et 8h45 (au lieu

de 9h actuellement) tandis que la
fermeture
resterait
la
même
qu’aujourd’hui. Le bureau serait
ouvert du lundi au vendredi matin.
La municipalité souhaite connaître
votre avis sur cette proposition :
vous pouvez remplir le bulletin
ci-joint et le déposer en mairie ou
dans la boite aux lettres avant le
1er juillet.
Bulletin en dernière page

INSOLITE
Mailhac ciblé par… Fesseman !
Quelle n’a pas été la surprise des
mailhacois matinaux en découvrant
lundi 9 mai les rues parsemées de
panneaux pour le moins étonnants :
semblables aux panonceaux bleutés
indiquant les noms des boulevards
parisiens, ces pancartes distillaient
des messages humoristiques sur
François Hollande.
La farce mettait notamment en
exergue le récent régime (minceur
pas politique!) de l’homme socialiste.
Extraits : « Rue François Hollande,
court François court”, “Rue François
Hollande -15 kg”, “Spa François
Hollande”...
Panneaux et boîtes à chaussures
Pour illustrer les écrits, une trentaine
de boîtes à chaussures contenant de
vraies paires de baskets ont été
déposées
devant
plusieurs
habitations, au hasard des rues :
« Un cadeau de la part de
F. Hollande » indiquait le donateur !
Nombreuses interrogations
Les
interrogations
ont
circulé
pendant quelques heures en mairie
et parmi la population avant que
l’auteur ne se manifeste par un coup
de téléphone au maire : il s’agissait
d’un canular mis en scène par
Fesseman, dont les exploits réalisés
dans
différentes
communes
d’hommes politiques peuvent être

visualisés
sur
le
site
www.auchatetalasouris.com.
Fin du suspens !
La presse quotidienne s’en est fait
l’écho dès le lendemain : les
auteurs n’étaient pas moins de sept
à s’être mobilisés pour positionner
ces panneaux en pleine nuit.
Une farce qui a eu le mérite de
marquer les esprits mailhacois qui
ont vécu une matinée souriante et
animée !
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Rappels de quelques
délais légaux
Les associations ou
particuliers qui souhaitent
organiser des événements
sur la commune sont
invités à les déclarer en
mairie dans un délai
minimum. À savoir :
trois mois avant pour une
demande d’occupation du
domaine public dans le
cadre d’un vide-greniers,
15 jours avant pour un
arrêté de circulation ou
stationnement, 15 jours
avant pour demander la
réservation d’une salle, de
tables ou de chaises. Merci
de votre compréhension.
Un jardin sec en place
Un peu délaissé ces
dernières années, l’espace
vert situé le long de la
place du Bicentenaire a été
entièrement repensé par les
employés municipaux et
notamment Katia :
des cactées de formes et
couleurs diversifiées ornent
désormais cet endroit
fortement ensoleillé et sujet
à la réverbération des
murs. Un paillage de
gravier blanc rehausse ce
site remis en valeur.
Débroussaillement :
emploi du feu interdit
L'emploi du feu pour
l'incinération de végétaux
coupés (déchets verts) est
interdit depuis le 15 mai et
jusqu'au 15 octobre dans
l'Aude, à moins de 200
mètres des espaces
naturels combustibles
(forêts, plantations,
reboisement, landes,
maquis, friches, etc.). Vous
pouvez amener vos déchets
verts dans la déchetterie
intercommunale de
Mirepeisset.
Etat civil
Deux disparitions ont
touché le village en ce mois
de mai. Celle d’abord de
Jean-Pierre Camman, natif
de Mailhac et résidant à
Névian. Toutes nos
condoléances à sa famille.
Véronique Beteille, fille de
M. Escudéro l’ancien garde
champêtre du village, est
décédée à Narbonne le
4 mai, à l’âge de 49 ans.

ÉCOLES
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Les élèves vous donnent rendez-vous
Journal scolaire
Le deuxième journal publié par les
CM2 avec l’aide de la ‘Presse des
jeunes’ est paru mai dernier et vous
fait partager toute l’actualité des
quatre classes du RPI. Il est
disponible au prix de 1 euro à l’école.
Grâce à ses ventes, le premier
numéro publié a permis de financer
le spectacle de cirque des Jibuls le 28
mars à Bize-Minervois. Encouragez
les enfants dans ce projet !
Musique en fête à Pouzols
le 21 juin
À l’occasion de la fête de la musique,
les enfants du RPI interprèteront des
chants à 18h dans la cour de la
mairie à Pouzols-Minervois.
Un apéritif sera offert aux visiteurs
par l’association des parents d’élèves
à 19h. La soirée se poursuivra par
une animation de ‘Music Magic Show
du Sud’ (karaoké, repas sur
réservation, bal). Les dictionnaires
offerts par l’association des parents
aux CM2 pour leur passage en 6e
leur seront remis à cette occasion.
Kermesse le samedi 25 juin
Pour fêter la fin de l’année scolaire,

l’association des parents d’élèves
organise la kermesse le samedi 25
juin à partir de 14h à l’école de
Pouzols: jeux de plein air pour les
enfants, goûter (l’aide des parents
est la bienvenue), apéritif puis
repas
sont
au
programme.
N’hésitez pas à vous inscrire
auprès des bénévoles ! Chaque
animation permet de financer des
sorties et activités pour les enfants.

Récré : nouveaux jeux au sol
Les employés municipaux ont repeint
les jeux sur le sol de la cour de
récréation et en ont inscrits de
nouveaux. De quoi aider les enfants à
s’amuser pendant la pause.
Alaé de Pouzols : les dossiers
d’inscription sont à ramener avant
le 24 juin. En septembre, le prix
des tickets de cantine passeront de
3,75 euros à 4 euros.

Transport scolaire vers
le collège : rien ne change
Suite à l’intervention de parents
d’élèves concernant le transport
scolaire sur le collège de Saint
Nazaire d’Aude et l’école de
Pouzols, la municipalité
rassure : la compétence du
transport scolaire est assurée
par le Conseil Général qui est
dans l’obligation -de part la loid’assurer ce service. Il est vrai
qu’avec toutes les réformes des
territoires, le Conseil général
étudie la possibilité de transférer
le transport scolaire aux
nouvelles intercommunalités.
Mais pour l’heure, en ce qui
concerne les enfants de Mailhac,
il n’y aura aucune modification à
la rentrée scolaire 2011-2012.
Les enfants seront accueillis
dans les cars aux jours et
heures habituels : les horaires
et nom du transporteur seront
communiqués par les moyens
habituels et affichés sur le
tableau de la mairie dès qu’ils
seront fixés. Cette précision
apportée, le maire remercie les
parents d’élèves qui n’ont pas
hésité à pousser la porte de la
mairie pour avoir réponse à une
question, à un doute suscité
suite à des propos du principal
du collège.

MÉMOIRE
Cérémonie du 8 mai : Victoire de la France
Peu de monde ont accompagné cette année les élus
et anciens combattants dans le défilé dédié au
souvenir du 8 mai 1945. Le message du ministre de
la Défense, Gérard Longuet, lu par le maire Gérard
Schivardi, était en partie dédié aux français
résistants, « à ces hommes et ces femmes qui
n’acceptaient pas la soumission et se sont levés,
dans l’ombre, pour intégrer la Résistance ». « Notre
pays n’a pas perdu son honneur. Seule nation, avec
l’Angleterre à déclarer la guerre à l’Allemagne à la
suite de l’agression de la Pologne, quand d’autres se
taisaient ou pactisaient, elle a eu le courage d’aller
au conflit pour faire valoir ses valeurs, au rendezvous de sa parole donnée. À l’engagement militaire,
s’est doublé l’héroïsme des résistants et la générosité
des Justes qui ont, par leur bravoure personnelle, et
au nom d’une France qu’ils estimaient éternelle,
sauvé l’image de notre pays. »

Fidèles au rendez-vous, les enfants en tête du cortège
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INITIATIVE
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Comité des fêtes : réussite
du premier marché du terroir
Les

bénévoles du comité des
fêtes se sont dits ravis
de
leur
premier
essai:
le marché de printemps
organisé le samedi 28 mai de
15h à 22h a remporté une
bonne
participation
des
Mailhacois.
Charcuterie, miel, pâtisserie,
légumes, artisanat et vins ont
su attirer les consommateurs.
Plusieurs animations ont séduit
les enfants qui ont enchaîné
promenades à poney et tours
de manège entre deux glaces
artisanales.
Le repas partagé le soir venu
autour de la fontaine devrait
encourager
le
comité
à
proposer une nouvelle édition
l’an prochain.

La mairie va s’agrandir
Les travaux d’agrandissement de
la mairie (voir Com’maire n°18)
devraient commencer en cette
fin juin. Les devis ont été
présentés aux élus et acceptés
par le conseil municipal. Les
entreprises qui ont réalisé la
mairie ont été reprises pour
assurer un chantier en terrain
connu pour les artisans.
Rappelons que devant
l’augmentation des visites du
public en mairie, il est apparu
incontournable de doter la
secrétaire de mairie d’un bureau
isolé pour réaliser ses taches
quotidiennes.

POLITIQUE
Bilan à mi-mandat
Il

est parfois nécessaire de faire un
bilan à mi-mandat de votre équipe
municipale. Nous avons réalisé -sans
alourdir notre dette ni nos impôtsune grande partie des projets que
nous avions annoncés lors de la
campagne municipale de 2008.
Réfection du monument aux Morts,
création de WC municipaux, d’un
parking, d’espaces fleuris, réfection
de l’éclairage public, enfouissement
des lignes téléphoniques, des lignes
électriques ; mise en place de vidéoprojection aux écoles, climatisation
aux écoles, réfection complète du
système de pompage de l’eau
potable, de la chloration, divers
travaux dans les bâtiments publics.
Suivi des études sur l’aménagement

Élagage des abords
des voies communales
La mairie rappelle que tout
riverain doit élaguer les arbres
dépassant sur la voie publique
(ainsi que les bords de vignes) et
donnant sur le domaine public
communal (y compris routier).
Depuis le 17 mai 2011, la loi
permet l’élagage d’office des
abords des voies
communales et chemins
ruraux. Ainsi le maire peut
mettre en demeure les
propriétaires négligents, et si
rien n’est fait, engager à leur
charge les travaux nécessaires
(nouvel article L 22212.2.1. du
code général des collectivités
territoriales). Pensez à vérifier
vos terrains.

du Répudre, du plan de prévention
des risques naturels, mise en place
de clapet anti-retour sur le réseau
d’eau potable, travaux sur le surpresseur route de Pouzols, mise en
place de l’étude sur le réseau
d’assainissement qui une fois
terminé nous permettra d’enchaîner
sur la nouvelle station d’épuration,
mise en place de protections sur les
vitraux de l’église, réfection d’un
portail des ateliers communaux,
mise en place d’un site internet sur
Mailhac, mise en sécurité de l’état
civil du village et du plan cadastral
napoléonien
(en
cours
de
réalisation). Nous continuons avec
nos moyens propres à faire avancer
Mailhac dans le XXIe siècle.
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Rugby : félicitations au BSM
champion de France
Début avril, l’école et club de
rugby Bassin Sud Minervois
(basée à Argeliers) ont sollicité
par écrit la municipalité pour
demander une aide financière
afin d’aider le club a équilibré
son budget 2010-2011.
La communauté de communes
qui les soutenait financièrement
n’existant plus et le Grand
Narbonne n’ayant pas pris pour
l’heure le relais de ce soutien ; le
club s’en remet à la bonne
volonté des communes du
canton pour l’épauler. Lors du
conseil municipal du 30 mai, et
au regard des titres de
‘Champion du Languedoc’ et
‘Champion de France’ décrochés
en mai par ce club, le conseil a
accepté d’octroyer une aide
exceptionnelle de 500 euros au
club cantonal.

BIBLIOTHÈQUE

Bulletin municipal de juin 2011

Lecture dédicace pour les enfants
Le

10 juin, ‘Les Amis des Livres’
ont organisé une lecture dédicace
pour les enfants dans la cour de
l’école. Cette animation avait un
triple objectif : proposer une
première animation pour les
enfants (le rôle de l’association
s’étant davantage orienté sur
l’animation suite à la reprise de
l’achat des livres par la mairie),
faire découvrir la bibliothèque
rénovée aux habitants qui n’ont
pas l’occasion d’en pousser la
porte et enfin, présenter les
éditions
‘Les
Verbieuses’
récemment installées à Mailhac.
L’auteur Simone Salgas
Invitée de la soirée, l’auteur
Les Verbieuses
L’amour des mots et des textes
a réuni Les Verbieuses
(association). Elles vous
proposent à une, deux ou trois
voix des lectures autour d’un
thème ou d’un auteur. Depuis
septembre 2010, elles ont une
maison d’édition orientée vers
la poésie ou textes poétiques.
Rens. : 06.78.11.43.31.

narbonnaise Simone Salgas à
présenter ses livres (romans,
nouvelles, poésies, chansons) et
notamment deux titres jeunesse
publiés
par
les
éditions
mailhacoises. Les Verbieuses (Fafa,
Martine et Claudine) ont ainsi lu des
extraits de ‘Lilou’, ‘Z’ et ‘Bégonia le
chat’ à un parterre d’une trentaine
d’auditeurs, adultes et enfants.
Le
public
a
ensuite
pris
connaissance des livres édités par
les intervenantes avant de se
retrouver devant la bibliothèque
pour partager un verre de l’amitié.

Vide-greniers de la
bibliothèque le 26 juin
Les Amis des Livres
organisent leur vide-greniers
le dimanche 26 juin dans les
rues de Mailhac au profit de
la bibliothèque municipale.
Emplacement : 10 euros les
5 mètres, 5 euros pour les
Mailhacois. Restauration
rapide possible à midi, snack
toute la journée auprès des
ambulants et des
commerces. Inscriptions :
04.68.40.91.02.
et 06.72.10.96.86.
Stationnement perturbé
Du 25 juin à 20h au 26 juin à
20h sur les rues de la Poste,
place du bicentenaire, porte
du Midi, place de l’église,
rue du Pont Vieux, rue de la
Tour, devant la salle des
fêtes, rue Droite,
boulodrome, rue des tilleuls,
rue des remparts.
Les voitures pourront
stationner en face de la
coopérative, sur la route
d’Aigne, à l’arrière de l’église,
etc. Les bénévoles
remercient les habitants de
leur coopération.

CIVISME
Une déco dont Mailhac se passerait bien…
Après plusieurs appels au civisme, la situation valait bien
une petite photo : ce WC a été déposé le vendredi midi
d’un long week-end férié dans la rue la plus fréquentée du
village. Les remarques des visiteurs ont été nombreuses,
hélas. L’occasion pour vos élus de revenir une fois encore
sur la propreté de nos espaces communs de vie.
Comment peut on accepter d’avoir nos si belles rues
souillées par des déjections animales ou humaines,
des dépôts d’ordures sur le sol bien avant le ramassage
des encombrants ? Comment peut-on accepter tous ces
crachats et bouteilles en plastique sur nos espaces verts et
rues ? La vie en commun demande un peu de respect
pour les autres et pour soi-même.
Faisons le pari tous ensemble d’avoir ce réflexe de ne rien
jeter au sol, de ramasser les crottes de nos chiens et
chats. Montrons que nous sommes des citoyens fiers de
leur cadre de vie. Merci d’avance.
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Sur la réforme de la constitution
Gérard Schivardi, maire :
« La Com’maire n’est pas un bulletin
d’information politique mais je tenais à
vous informer d’un fait gravissime qui
est en train de se dérouler au niveau
national, sans que nous en soyons
précisément informés.
Le président de la République et son
gouvernement,
sa
majorité
ont
décidé de réformer à nouveau
notre constitution en introduisant
l’obligation
‘d’équilibre
des
finances
publiques’:
c'est-à-dire
l’instauration permanente de la rigueur
au nom de la réduction des déficits
publics.
Cette réforme s’inscrit dans le ‘Pacte
de l’euro’ que M. Sarkozy et Mme
Merkel ont présenté à
l’Union
européenne, qui l’a adopté. Après
consultation de l’Assemblée Nationale
et du Sénat, si cette réforme est
adoptée
définitivement,
elle
marquerait de mon point de vue :
- un nouveau pas dans la subordination
à l’Union européenne, donc aux
exigences
du
capital
financier.
- la remise en cause du peu de
souveraineté ‘du Parlement et de la
Nation’ subsistants après les coups
déjà portés par les institutions de la Ve
République et de l’Union Européenne.
- la remise en cause de la possibilité
pour les organisations syndicales de
négocier sur la base de leurs
revendications qui pourraient être
décrétées ‘anticonstitutionnelles’.
Déjà depuis l’adoption du Traité de
Maastricht (1992) et en application des
décisions de l’Union Européenne,
les gouvernements successifs ont
organisé
le
démantèlement
des
services
publics,
de
l’industrie,
de l’agriculture, la déréglementation
des droits du travail, de la santé, des
retraites, de l’éducation. Tous les
budgets, de l’Etat aux communes,
se sont vu opposer les critères de
Maastricht,
le
principe
de
la
‘concurrence libre et non faussée’ et
imposer les privatisations.
Demain, si cette réforme de la
constitution est adoptée, tout
gouvernement quel qu’il soit,
serait constitutionnellement
‘contraint’ d’appliquer les
exigences de l’Union Européenne.
Demain, la constitution pourrait être
opposée aux droits des organisations
syndicales à représenter les intérêts
des Français à négocier sur la base de
leurs revendications. Ce serait une
atteinte d’une gravité exceptionnelle

contre la démocratie. Je n’exagère pas
en vous écrivant cela, il suffit de
regarder ce qui se passe en Grèce, au
Portugal, en Espagne, en Irlande.
En France, le projet de ‘réforme
constitutionnelle’
adopté
en
première lecture à l’assemblée
nationale
devrait
pour
passer
définitivement, recueillir 60% de
suffrage au Parlement. Ce qui implique
que les parlementaires ‘de gauche’
votent pour. Certes, à l’Assemblée
Nationale, les députés du Parti
socialiste, du Parti communiste, du
Parti de gauche ont voté contre.
Mais attention, dans les propos tenus
dans l’hémicycle, j’ai relevé ceci.
M. Jérôme Cahuzac, PS: ‘Nous avons
en commun probablement un objectif,
« la maîtrise de la dépense publique’.
M. Pierre-Alain Muet, PS: ‘Nous
sommes d’accord pour réduire les
déficits (…), pour reconduire la dette et
les déficits, il n’est pas nécessaire de
changer la constitution, il faut changer
de majorité.’ Marisol Touraine, PS:
‘Vous n’avez pas mis en œuvre les
réformes structurelles qui auraient été
nécessaires pour réduire les déficits’.
Comment comprendre cette acceptation
par tous de la ‘nécessaire réduction des
déficits publics’ ? Non, il n’y a pas de
manière de ‘gauche’, de ‘droite’ de
soumettre le pays a la dictature de
cette réduction des déficits publics car
dans tous les cas, il ne s’agit que d’une
chose : assurer le paiement de
centaines de milliards d’intérêts de la
dette,
c'est-à-dire
se
plier
aux
exigences du capital financier. Ils
diffèreraient donc sur les moyens d’y
parvenir ?
Ce
consensus
pour
appliquer les injonctions de l’Union
Européenne, du FMI est une menace
d’une gravité extrême contre la
démocratie. Il y a urgence à refuser de
mettre en œuvre ou d’accompagner
quelque manière que ce soit les plans
d’austérité contre les travailleurs et les
peuples.
La défense de la démocratie exige que,
sous aucune forme, les besoins du
peuple et les conquêtes sociales, ne
soient soumis aux politiques de
réduction de déficits publics dictés par
l’Union Européenne. Je terminerai en
rappelant que la dette n’est pas la
dette des Français : c’est avant tout la
dette des spéculateurs, ce n’est pas au
peuple de payer ».
Vous pouvez signer la pétition
contre cette réforme,
jusqu’au 30 juin en mairie.
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Eau potable
Pourquoi de l’eau s’écoulait Col
des Fonts, noyant la route et
les terres au pied du Cayla ?
Il s’agissait d’une panne sur un
appareil contrôlant le niveau
d’eau dans le réservoir d’eau
potable. Après de nombreux
contrôles, la présence
quotidienne de l’entreprise qui
a mis en place ce système de
contrôle et surtout la
contribution du conseiller
municipal Jésus Guillem ;
l’origine de ce dysfonctionnement
a enfin été décelée. Le maire
remercie les employés des
services techniques pour leur
disponibilité ainsi que
M. Guillem: tous ont permis de
venir à bout de cette panne
sans gêne pour la population.
Distribution de sacs poubelle
par le Grand Narbonne
Les nouveaux arrivants sont
souvent étonnés de voir la
commune distribuer des sacs
poubelles à chaque foyer.
Ce service a été instauré du
temps du Sivom du canton de
Ginestas (qui a précédé la
communauté de communes) et
il s’agissait d’une première dans
l’Aude : l’objectif est d’équiper
chaque habitation de sacs
solides qui ne s’éventrent pas
dans la collecte et le transport
des ordures ménagères. De
plus, l’achat en grande quantité
permet de bénéficier de prix très
intéressants. Pour la première
fois cette année, les 25 000 sacs
mailhacois ont été fournis par le
Grand Narbonne qui détient
désormais la compétence
‘ordures ménagères’.
Pétanque : les rendez-vous
En Coupe de France des
clubs, le club de pétanque
Mailhacois s'incline devant
‘Gruissan chalets’ pour un petit
point de différence.
En championnat des clubs,
ce 10 juin, Mailhac recevait la
compétition des clubs du
secteur. L'ASC Narbonne était
opposée à ‘Gruissan village’.
Mailhac a fait match nul 18 à 18
contre Ferrals après une partie
triplette mémorable.
Prochaine rencontre : Ferrals
le 17 juin, 19h, Mailhac contre
Coursan et Ferrals contre l' ASC
Narbonne. Dimanche 19 juin à
15h concours officiel de
pétanque "Chalenge Nanou"
Concours en doublettes formées
licence obligatoire.
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Un village catalan honore le passé mailhacois
C’est

une belle surprise qu’ont pu
découvrir le maire Gérard Schivardi
et la conseillère générale Francine
Schivardi ce samedi 11 juin. Tous
deux étaient invités à l’inauguration
de la remarquable exposition « Des
vases pour l’éternité – Les nécropoles
de Mailhac et la Protohistoire de
l’Aude » qui se tient depuis février à
Bélesta (66).
Pourquoi Bélesta ?
Cette petite commune de 250
habitants a choisi de rendre
hommage au passé mailhacois en
raison de sa propre histoire :
une grotte abritant des poteries de
cette période a été découverte sur
son sol.
Deux années de travail
L’exposition consacrée à Mailhac, fruit
de deux années de préparation et
d’autorisation, est présentée au
public dans un cadre particulier :
le château-musée de Belesta, une
ruine entièrement restaurée et
abritant désormais un lieu culturel.
Sur plus d’une dizaine de salles,

nom de la population. « Nous avons
félicité le Conseil général des
Pyrénées Orientales de cette
initiative, en espérant que le
Département de l’Aude, la Région
et l’Etat prennent en considération
la valeur du site de Mailhac qui peut
être un vecteur de développement
économique pour tout le canton de
Ginestas. »
Alors que les études de faisabilité
entraient dans leur dernière phase
de réalisation, le dossier du parc
archéologique mailhacois –porté
puis délaissé par la communauté de
communes Canal du Midi en Sud
Minervois- est hélas toujours au
statut quo.
l’histoire archéologique de Mailhac y
est retracée et 300 pièces issues des
fouilles de notre village par Jean et
Odette Taffanel, sont présentées.
Et l’Aude ?
« Une exposition haut de gamme
dans un cadre unique » ont déclaré le
maire et la conseillère générale, qui
ont remercié les organisateurs au

Les citations du trimestre
« Tout ce qui est vraiment
grand et inspiré n’a été réalisé
que par des individus
travaillant librement »
Albert Einstein.
« La bureaucratie réalise
la mort de toute action » Albert Einstein

Exposition jusqu’en septembre à
Bélesta (1h25 de route). 14h à 19h.
Fermé mardi et samedi.
En savoir plus sur les 5.000 ans
d’histoire de Mailhac : le livre
d’Odette Taffanel publié aux
éditions Esméralda. Disponible
en mairie.

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.

Donnez votre avis sur l’ouverture ou non
du bureau de Poste mailhacois le samedi
Je suis pour le maintien de l’ouverture du bureau de poste le samedi.

Je suis pour les nouvelles propositions d’ouverture du bureau de poste.
Cochez la case et déposez votre bulletin en mairie avant le 1er juillet

