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Prévention des inondations :
fin de l’enquête publique ce 29 avril

Mes chers concitoyens,
Enfin ! Après plus de trois mois de retard
pour l’attribution des compensations dues
par l’Etat, votre conseil municipal s’est réuni
le 18 avril pour voter le budget de la
commune, ainsi que les taux communaux.
La situation de la France est préoccupante :
s’il faut autant de délais pour attribuer aux
communes les compensations dues par
l’Etat ; c’est que les finances de la Nation
vont mal, plus mal que ce que l’on nous dit
ou affirme.
Le budget de la commune –acte essentiel à
la marche du village- a été voté à
l’unanimité. Ce qui est la preuve du sérieux
et de l’esprit d’équipe qui anime votre conseil
municipal soudé. Dans les pages intérieures
de ce nouveau numéro de la Com’maire,
nous vous présentons les investissements
prévus au budget 2011, leur coût, leur
destination. J’attire votre attention sur le fait
que le conseil municipal n’augmente pas les
impôts locaux. La variation des taux est due
à l’incorporation du coût d’enlèvement des
ordures ménagères.
Ce budget, nous l’avons voulu offensif,
préparant Mailhac à affronter dans les
meilleures conditions son incorporation
future dans une nouvelle intercommunalité,
qui à l’heure actuelle, n’est pas encore fixée,
mais qui malheureusement
nous sera imposée.

Gérard Schivardi
maire de Mailhac

La Direction départementale des territoires et
de la mer vous a informé de l’élaboration du
Plan de prévention du risque naturel
d’inondation (PPRI) du bassin Répudre et de
ses affluents, du fleuve Aude et de ses
affluents.
Notre commune est concernée par cette
élaboration de PPRI. Les cartes d’aléas et
d’enjeux ainsi que les projets de cartes de
zonage (qui détermine les zones constructibles
et non constructibles en fonction des risques
d’inondation et d’incendie) sont consultables en
mairie aux heures d’ouverture.
Vous pouvez faire part de vos observations sur
un registre ou envoyer un mail à
ddtm-sprisr@aude.gouv.fr
À l’issue de l’enquête publique, le conseil
municipal délibérera sur ce plan : les zones
déterminées ne pourront alors plus être
modifiées. Rens. : 04.68.46.13.13.

Pluvial : les vérifications ont débuté
Comme annoncé dans le précédent numéro
de la Com’maire, les vérifications des
écoulements d’eaux usées dans le réseau
d’assainissement ont débuté.
Des interventions ont eu lieu de nuit pour
vérifier l’état de fonctionnement des égouts
et s’assurer que des eaux pluviales ne
viennent pas s’ajouter aux eaux usées,
ce qui entraînerait une surcharge pour la
station d’épuration. N’hésitez pas à vérifier
vos branchements dès aujourd’hui
et faire le nécessaire si besoin.
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Impôts : les taux communaux
n’augmenteront pas en 2011
Le conseil municipal de Mailhac s’est réuni le 11 avril
pour voter les taux d’imposition des taxes directes
locales pour l’année 2011. À l’unanimité, le conseil
municipal choisit de ne pas augmenter les taux
communaux d’imposition.
En 2011, les aux seront donc de 51,30% pour la
taxe d’habitation (contre 42,67 en 2010), de
52,84% pour la taxe foncière sur le bâti (43,98 en
2010), de 136,64% pour la taxe foncière sur le nonbâti (136,64 en 2010) et de 30,29 pour la CFE
(ex taxe professionnelle, contre 30,29 en 2010).
Le produit attendu de la fiscalité directe locale est de
350 994 euros.
Si la commune n’augmente pas les taux en 2011,
pourquoi ceux de la taxe d’habitation et du foncier
bâti sont plus hauts qu’en 2010 ?
D’abord parce que les bases de calcul imposées par
l’Etat sont en hausse.
De plus, suite à notre non-adhésion au Grand
Narbonne, la taxe d’ordures ménagères doit être
intégrée dans les taux communaux. Après
consultation des services fiscaux et de la souspréfecture, il nous a été indiqué que nous devions
répartir le coût des ordures ménagères, du tri
sélectif et de la déchetterie sur le foncier bâti et la
taxe d’habitation.

Enfin, suite à la nouvelle loi de finances, plusieurs
modifications de la feuille d’imposition entrent en
compte cette année : les taxes d’habitation et de
foncier non-bâti auparavant perçues par le Conseil
général et le Conseil régional seront désormais
prélevées par les communes puis reversées au
Département et à la Région.
C’est pourquoi sur la feuille d’impôts, devraient
disparaître la taxe des ordures ménagères, les taux
du foncier non-bâti et la taxe d’habitation des
colonnes du Département et de la Région (ces taux
seront incorporés dans les taux communaux).
Seules seront visibles les colonnes taux
communaux, syndicat des Rivières, taxe spéciale
d’équipement et foncier bâti du Département.

Ces transferts de taxes vont faire évoluer
à la hausse les taux communaux sur votre feuille
2011, bien que la commune n’augmente pas les
impôts. Globalement, toutes ces modifications ne
devraient entraîner qu’une légère hausse globale
des impôts, due à l’augmentation des bases de
calculs imposées par l’Etat.

********************
Investissements inscrits au budget M49 : eau, etc.
●
Réfection
en
inox
de
l’ensemble du pompage de l’eau
potable 2 7371,66 TTC.
C’est un investissement nécessaire
au vu de l’état de l’ensemble des
tuyauteries de la station de
pompage. Il s’accompagne de la
mise en place d’un nouveau
système de filtration et de
chloration de l’eau performant, pour
assurer une eau de plus grande
qualité. Un système d’alerte en cas
de problème au pompage ou au
bassin permettra désormais de
suivre en continu les niveaux d’eau
et de déceler rapidement les
problèmes liés au pompage.
● Compteur de contrôle du
volume d’eau retiré dans le milieu

naturel : 478,40 euros TTC.
● Porte neuve au local du
surpresseur route de Pouzols :
717,60 TTC. Cet investissement
permettra de mettre en sécurité
le
surpresseur
offert
par
le lotisseur s’occupant des Prats.
●
Clapet
anti-retour
rue
Naudy : 418,60 euros TTC.
Dans la mesure où le surpresseur se
mettrait en route, il fallait séparer
l’alimentation
des
lotissements
de celle des rues Naudy et
Roumegouse en posant un clapet
pour éviter une surpression de l’eau
dans ce secteur.
● Divers travaux effectués par
le syndicat de voirie : 5 539,24
euros HT
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Cela concerne les travaux au
puits de forage pour le passage
de gaines électriques et rue
Naudy pour la mise en place du
clapet anti-retour.
● Portes neuves aux locaux
de forage en eau potable :
1 817,92 euros TTC.
Pour
la
sécurisation
de
l’alimentation en eau potable,
nous avons décidé de remplacer
les portes de la station de
pompage devenues obsolètes.

TABLEAU RECAPITULATIF
EN P 3
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Investissements inscrits au budget M14
● Aspirateur à feuilles : 3 707,60 euros TTC.
Cette machine permet de nettoyer les rues du village
rapidement. Un achat rendu nécessaire en raison de
l’accroissement des plantations et espaces verts.
● Débroussailleuse à main : 835,99 euros.
Outil indispensable car la commune doit entretenir
les bords de ruisseaux le long des routes traversant
Mailhac entre les panneaux sorties et entrée du
village, qui ne sont plus à la charge du Département
comme avant.
● Sonorisation : 520 euros TTC.
Achat motivé par le fait qu’il fallait solliciter sans
cesse le village de Pouzols.
● Portail garage communal : 5 921,40 euros TTC.
Le remplacement de l’ancien portail s’est avéré
nécessaire car il ne fonctionnait plus. Le choix s’est

porté sur un portail en bois avec une porte d’entrée
individuelle.
● Chauffage réversible des écoles : 7 122,20
euros TTC. Le chauffage des écoles étant devenu
obsolète, la commission travaux a proposé la
mise en place d’un chauffage réversible.
Cet investissement permettra aux élèves d’avoir
chaud l’hiver et de les rafraichir l’été grâce à
la climatisation. Il diminuera de façon conséquente la
facture d’électricité.
● Site internet : 1064,40 euros TTC.
Un outil indispensable pour faire connaître le village,
ses productions, son passé archéologique mais aussi
répondre aux demandes des habitants sur certaines
formalités administratives (brève détaillée plus loin).
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Réparations et embellissement du village
Transformateur électrique
ERDF a procédé récemment au
remplacement du transformateur
situé à côté de la station
de
pompage.
L’équipement
précédent était devenu trop âgé.

résister à la sécheresse de nos
régions ont été choisies. L’achat
d’un vase pour le monument aux
Morts est envisagé, ainsi qu’une
statue pour la place de l’ancienne
boulangerie.
Mailhac
s’inscrira
cette année encore au concours
des Villages Fleuris organisé
par le Conseil général.
Dernière veillée pascale pour
la cloche ‘la volée’
La cloche de l’église de Mailhac
appelée la volée se trouve
fragilisée par les ans et menace de
se décrocher. Un devis a été
demandé pour la réparer. Elle a
donc fait sa dernière veillée
pascale ce week-end avant d’être
enlevée pour réparation.

Mailhac aux couleurs de l’été
Après avoir dressé le plan de
plantation avec la commission
environnement, les employés
municipaux vont débuter l’achat et
la mise en place des fleurs début
mai. Des espèces prévues pour

Commission handicap
Le 31 mai prochain, la commission
pour l’accessibilité des personnes
handicapées passera pour vérifier la
mise aux normes des lieux publics.
De nouveaux drapeaux
Les employés municipaux ont
changé les drapeaux français sur
la façade de la mairie, le 20 avril.
Les derniers – installés en 2007 ont été réduits en lambeaux par
le vent et le soleil.

Salle des fêtes : plafond réparé
Suite au remboursement de
1260,19 euros par les assurances,
les employés municipaux ont pu
remplacer les panneaux les plus
endommagés lors de la fête locale
de janvier.

SOLIDARITÉ
Générosité en hausse pour les enfants autistes
Un peu en avance sur le jour prévu, les bénévoles
mailhacois ont tenu mardi 5 avril une permanence dans la
salle du conseil municipal pour proposer à la vente les
brioches de l’Afdaim-Adapéi 11 : au prix de 5 euros,
84 pâtisseries ont été vendues et la somme de 420 euros
reversée à l’association.
Le bénéfice réalisé permettra de financer des projets de
l’association familiale audoise pour l’aide aux personnes
handicapées mentales. Cette association a été créée en
1955 dans l’Aude. Aujourd’hui, elle compte environ
700 familles dont 450 adhérentes et comprend un collectif
de 2600 personnes directement concernées. Elle gère
27 établissements et services répartis sur le département
de l’Aude avec un agrément pour la déficience,
le polyhandicap et l’autisme.
Plus d’info sur le site www.afdaim-adapei11.org.
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Sylvette et Yolande, fidèles au poste
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Réflexion sur un complexe scolaire
Suite à la demande de plusieurs
familles, le conseil est en pleine
réflexion sur la construction d’un
complexe scolaire à l’ancien stade
de rugby.
Plusieurs raisons ont amené les élus à
envisager un déplacement de l’école
actuelle :
le
développement
de
Mailhac s’effectuant vers la piscine,
l’impossibilité de pouvoir construire un
dortoir et une salle de motricité pour
les tout-petits à l’école actuelle ainsi
que l’étude entreprise sur la création
d’une cantine scolaire à Mailhac.
Le 29 mars, des élus ont reçu la
Clôture de la cour
Suite à la réflexion sur une nouvelle
école, le chantier de sécurisation du
grillage de la cour a été revu à la
baisse : les élus préfèrent modifier
légèrement le muret de pierre
et ne changer que le grillage devenu
dangereux en le remplaçant
par des grilles rigides comme celles
posées côté rivière.

société
OBM
spécialisée
dans
l’aménagement
de
complexes
scolaires.
Un ensemble comprenant 2 classes,
1 réfectoire, 1 salle de motricité,
1 dortoir, des sanitaires nous est
proposé pour un investissement de
300 000 euros, plus 50 000 euros
pour les aménagements extérieurs
(jeux d’enfants, etc.). La commune va
demander des subventions à l’Etat,
au Conseil général et à la Région.
Ce n’est qu’après ces réponses que le
conseil municipal prendra, avec les
parents d’élèves, une décision.
Dans le cas où il est possible de faire
face à cet investissement, les locaux
libérés de l’ancienne école serviraient
à accueillir l’atelier de peinture et de
photographie, couplé avec une salle
de réunion. La deuxième classe
pourrait recevoir la bibliothèque
municipale, que nous équiperons petit
à petit pour en faire une médiathèque
(ordinateur, Internet, CD, etc.). »

La Maison Maraval mise
en vente
Lors du conseil municipal du
18 avril, les élus ont décidé
de mettre en vente la
Maison dite Maraval
(du nom de l’ancienne
famille propriétaire) pour la
somme de 329 000 euros
frais d’agence compris.
Le coût d’entretien du
bâtiment et son faible
rapport a motivé le conseil
pour sa mise en vente en
vue de financer une école
aux normes pour les
enfants. Certains penseront
que cette décision va
‘dépouiller Mailhac’ : vos
élus choisissent de réinvestir
ces revenus dans des locaux
neufs et répondant aux
contraintes imposée par
l’Etat et l’Union Européenne.
Dans les archives, cette
maison avait failli être
démolie en 1967 à l’issue
d’un vote à bulletin secret
du conseil municipal (9 pour,
1 contre, 2 blancs).
La Maison a perduré, a été
restaurée en partie et
aujourd’hui elle s’apprête à
changer de mains pour
financer des projets
nécessaires.

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

Retour sur un
n trimestre animé pour les élèves
Spectacle de cirque
Dans le cadre d’un travail annuel sur l’univers du
cirque, les élèves de Mailhac et de Pouzols ont
rejoint en bus d’autres camarades à la salle des
fêtes de Bize-Minervois, le 28 mars :
un spectacle y était donné par la troupe des
Jibuls, avant que les grands
ands n’entrent à leur tour
en scène pour présenter le fruit de leur initiation
aux arts circassiens. Riche matinée !
Partager un gouter solidaire
Jeudi 7 avril, les élèves de Mailhac et de Pouzols
ont partagé un moment solidaire, en dégustant
10 brioches de l’Afdaim-Adapéi
Adapéi offertes par
l’association des parents d’élèves. L’occasion de
les sensibiliser à l’entraide et la différence lors
d’un gouter savoureux.

Marche le long des vignes pour les plus petits
de
l’enseignement
du
premier
degré).
L’édition 2011 se déroulait à Ginestas.
Les maternelles ont fait une marche de 3 km sur
les hauteurs du village tandis que les primaires
ont couru sur un parcours différent selon leur
âge. Une boisson et un goûter récompensaient
les jeunes sportifs.

La course Sud Minervoise le 14 avril
Les élèves du RPI ont participé jeudi
14 avril à la course Sud Minervoise
organisée
par
l’USEP
(union
sportive
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Pour le carnaval, en piste !

Inscription à l’école
Les inscriptions pour l’année
scolaire 2011-2012 se tiennent
sur rendez-vous jusqu’au 9 mai.
Les parents intéressés doivent
prendre contact avec la directrice
et se munir du carnet de santé de
l’enfant –à jour- et du livret de
famille.

Le carnaval de l’école s’est
tenu le 22 avril à Pouzols :
un défilé d’autant plus
coloré qu’il était sur le
thème du cirque, étudié
cette année. Avant le
goûter, les élèves
du RPI ont chanté, jonglé
(massues, assiettes,
foulards) mais aussi fait
des acrobaties qui ont
laissé les parents pantois !
Félicitations à tous.

CITOYENNETÉ
Chiens et chats à l’amende ?
Le maire réagit suite à la découverte
d’un titre de presse dans la boîte aux
lettres de la mairie, sur les déjections
canines:
« Tout d’abord, je tiens à remercier le
ou la citoyen(ne) qui nous a transmis
le titre apparu dans la presse :
‘L’invasion des crottes de chiens serat-elle maîtrisée ?’. Dommage que
cette information nous soit parvenue
dans une enveloppe anonyme !
Comme beaucoup d’entre vous,
je suis en colère contre le manque de
civisme de beaucoup de propriétaires
de chiens et de chats qui laissent leurs
animaux divaguer et faire leurs
besoins dans les rues. Peu soucieux
de l’hygiène publique, de la propreté
collective des rues, des inconvénients
que
procurent
ces
excréments.
Et que dire pour nos tout-petits qui
respirent des odeurs nauséabondes
ou
marchent
sur
des
merdes
déposées
partout !
Je vous ai alerté à plusieurs reprises,
essayant d’attirer votre attention sur
ce
manque
de
respect.
Mais
que
faire ?
On me dit ‘Verbalisez!’: d’accord, mais
il faut pour cela un flagrant délit,
trouver le chien au moment fatidique,
connaître son propriétaire, mettre en
place
toute
la
réglementation
permettant de verbaliser et ce n’est

SUR L’ECOLE SUITE

pas chose facile à faire.
Dans le passé, il existait une
taxe sur les chiens, peut être
que c’est une solution à
envisager pour mettre chaque
propriétaire
devant
ses
responsabilités ? Elle permettrait
de financer le nettoyage des
rues
mais
pénaliserait
les
habitants qui tiennent leurs
animaux chez eux ou ramassent
les excréments.
Une commission sera mise
en place pour réfléchir aux
solutions que nous pourrions
finaliser : les décisions qui
seront
prises
vous
seront
communiquées.
Mais la vraie solution n’estelle pas que les propriétaires
s’accommodent
d’un
geste
citoyen en ramassant les
déjections de leur animal de
compagnie ? Les responsabilités
n’incombent pas toutes à votre
mairie,
comportons-nous
d’abord
en
citoyens.
Prouvons aux yeux de tous que
nous sommes des adultes
responsables, fiers de maintenir
un village propre où il fait bon
se promener… sans souiller nos
chaussures ! »
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Changer d’école
Le maire précise : « Deux ou
trois familles souhaitent
scolariser leurs enfants à l’école
publique de Bize. En tant que
maire, je m’opposerai par tous
les moyens légaux au départ
de ces enfants. Pourquoi ?
Parce que le maintien de la
quatrième classe passe par la
présence de tous nos enfants.
Dans le contexte actuel où le
gouvernement ferme les
écoles, supprime les postes
d’enseignants ; je ne peux
laisser partir - sauf pour des
motifs personnels – des
enfants de Mailhac.
De plus, nous menons une
réflexion sur la création d’un
nouveau groupe scolaire.
Comment comprendre que les
parents d’élèves qui veulent
sortir leurs enfants du RPI ont
été les premiers à avoir des
exigences envers la mairie ?
Continuons plutôt le travail
commencé ensemble.»
Vide-greniers du RPI :
600 euros réunis
Après des incertitudes sur le
nombre de participants,
le vide-greniers organisé par
l’association des parents
d’élèves a fait le plein le 10
avril : 45 exposants ont
déballé au stade pouzolais.
Les efforts fournis par les
parents impliqués ont été
amplement récompensés avec
près de 600 euros réunis !
Cela permettra de participer
au financement d’un voyage
scolaire pour les primaires au
mois de juin. L’association
remercie la mairie de Pouzols
pour le prêt de matériel et les
parents qui ont participé à la
buvette, en exposant,
apportant des gâteaux ou
encore en aidant à l’affichage
préalable de la manifestation.
Prochain rendez-vous : la
kermesse prévue le 25 juin
à Pouzols, en raison du videgreniers de Mailhac le 26/06.

VOTES
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Décidé au dernier conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le lundi
18 avril. Plusieurs décisions ont été
votées lors de cette séance (extraits).
Vote du Budget M.14
La section de fonctionnement s’équilibre
en dépenses et en recettes à la
somme de 652 133.49 €. La section
d’investissement s’équilibre en dépenses
et recettes à la somme de 147 308.28 €.
Voté à l’unanimité.
Vote du Budget M.49 (eau, assaini.)
La section d’investissement s’équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de
123 698.93 €. La section d’investissement
s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 55 696.14 €. Voté à
l’unanimité.
Vote du Budget Primitif C.C.A.S :
La section de fonctionnement s’équilibre
en dépenses et en recettes à la somme
de 2 231.93 €. Voté à l’unanimité.

Modification du prix
du m3 d’eau
et d’assainissement
La création de la nouvelle station
d’épuration étant en prévision,
des subventions peuvent être attribuées
par le Conseil général et l’Agence de
l’eau. Afin de pouvoir bénéficier de ces
subventions, le prix du m3 d’eau doit
être supérieur à 1.10 €, et le prix du m3
d’assainissement doit être supérieur à
1.00 €, pour l’année 2012.
Le Conseil après avoir délibéré,
décide de fixer le prix du m3 d’eau à
1.20 €, le prix du m3 d’assainissement
à 1.10 €. Le prix des compteurs restent
inchangés, soit 8 €. Ces nouveaux tarifs
entreront en vigueur lors de la
facturation de l’année 2012 pour l’eau
consommée du 1er juin 2011 au 31 mai
2012. Voté à l’unanimité.
Journée peintres et photographes:
prise en charge des premiers lots
Le Maire rappelle au Conseil Municipal
que l’association « Les Chevalets
Mailhacois » va renouveler la journée
des peintres dans les rues.
Cette année l’association a décidé d’y
associer un concours photo.
La manifestation va se dérouler le
dimanche 15 mai 2011. Un jury va
désigner le meilleur peintre et le
meilleur photographe qui seront

récompensés par un lot : un bon
d’achat chez Litto-Bureau à
Narbonne. L’association demande
au Conseil Municipal de bien vouloir
prendre en charge ces lots.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, accepte la prise en
charge de ces premiers prix par la
commune, soit un bon d’achat de
100 € chacun.
La cantine à Pouzols prolongée
jusqu’à fin 2012
Le Maire soumet au Conseil
l’avenant n°1 à la convention de
prestation de services avec le CIAS
Sud Minervois. Cet avenant a pour
objet la prise en charge des enfants
de Mailhac au restaurant scolaire
de Pouzols Minervois pour la
période du 01/09/2011 au
31/12/2011. Le Conseil approuve
l’avenant à l’unanimité.

École : interventions musicales
en septembre ?
Suite à la demande d’un parent
d’élève pour savoir si des
interventions musicales seront
remises en place à la rentrée de
septembre, le Maire demande la
position du Conseil Municipal sur ce
point.
Les élus précisent qu’ils en ont déjà
débattu et qu’un vote a eu lieu sur
l’arrêt des interventions musicales
en raison de leur coût important
et de la possibilité de faire
cet enseignement en interne par
les institutrices.
Nadège Castagné indique qu’au vu
du budget équilibré voté ce soir et
au regard du nombre d’enfants
concernés par cet enseignement
« bonus », il serait intéressant pour
les élèves de remettre en place ces
interventions.
Plusieurs élus indiquent que par
souci d’égalité, il faudrait dans ce
cas revenir sur l’ensemble des
adhésions au SIVU. Les élus
décident de maintenir leur position
sur ce point et de rejeter la
proposition (9 contre, 1 pour).
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Marché nocturne
du comité des fêtes
Après en avoir débattu et
au vu des nombreux videgreniers organisés cette
année, le Comité des fêtes
a préféré annuler le projet
de vide-grenier prévu
le 24 avril pour s’impliquer
dans l’organisation d’un
marché nocturne de
producteur dans les rues du
village le 28 mai, dès 15h.
Une belle idée que les
bénévoles s’attèlent à
organiser. N’hésitez pas à
les aider avec vos idées et
suggestions.
Associations : pour vos
photocopies
Le retour de congés
parental de la secrétaire de
mairie vous permet de
venir le jour que vous
souhaitez pour vos
photocopies, sans rendezvous, avec une préférence
toutefois pour le mercredi
après-midi. Si vous avez
d’importants travaux à
demander, déposez-les en
mairie afin de laisser le
temps aux secrétaires de
les réaliser dans les délais
souhaités.
Les Mailhac de France !
Mailhac n’est pas seulement
en Aude. Notre village a
pas moins de quatre
homonymes : près
d’Alleyrac en Auvergne
(à 327 km), près de
Montbrun-Bocage en MidiPyrénées (195 km), près de
Saint-Jean-le-Centenier en
Ardèche (279 km) ainsi
qu’à Mailhac-sur-Benaize
dans le Limousin (495 km).
Etat civil
Bienvenue à Zackael
Vallée, né le 28 mars au
foyer de Guillaume, René
Vallée et de Berthilde
Boura. Toutes nos
félicitations.
Adieu à Maurice Segard
décédé le 14 mars à
Narbonne. Nos
condoléances à ses
proches.
Adieu à Anita Ricard,
épouse David, qui a tenu le
café de Mailhac pendant de
nombreuses années.
Les habitants l’appelaient
affectueusement ‘Arlette’.
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Après Cuxac, les
s Chevalets
Mailhacois exposeront à Mailhac
Le maire de Cuxac et les
responsables culturels de la commune
ont accueilli avec honneur les
photographes
mailhacois,
venus
présenter 110 photographies dans les
murs de la nouvelle médiathèque.
Une première en termes de volume
pour le club des Chevalets Mailhacois,
qui a pu toucher pendant un mois les
lecteurs de ce lieu ainsi que de
nombreux curieux.
Exposition sur la faune et la flore
le 15 mai ‘à domicile’
Les bénévoles pourraient accueillir le
club de Canet pour leur exposition
annuelle qui se déroulera le 15 mai
dans les rues et cours du village, en
parallèle à un concours de peinture
enfants et adultes.
Neuf grilles pour les associations
En réponse à la demande des
Chevalets, la municipalité a accepté
d’acquérir 9 grilles d’exposition (coût :
600 euros) pour les aider à présenter
leurs photos au public. Un matériel
qui est bien sûr mis à disposition des
écoles et associations pour leurs
animations.

Participation au premier prix ‘photo’
La municipalité a également accepté de
participer au prix du concours photo via
un bon d’achat de 100 euros, qui
s’ajoute à celui de même montant
remis au gagnant du concours peinture.
Les habitants souhaitant concourir
pour le prix photo sont invités à
déposer leur photo sur le thème de
Mailhac (format A4) jusqu’au
matin du 15 mai à Sandrine

TERRITOIRE
Que va devenir le Minervois ?
Gérard Schivardi fait suite à un
article paru dans la Semaine
du Minervois en mars :
« Il est fait écho de la possibilité d’un
regroupement des communautés de
communes du Minervois, du HautMinervois et Piémont d’Alaric dans le
cadre d’un Grand Minervois. Cette
structure composée de communes
identiques à la nôtre, rurales, de
populations semblables, nous paraît
être la mieux adaptée à l’avenir de
Mailhac.
Je suis avec votre conseil municipal,
persuadé que nous devons tout faire
pour que cette intercommunalité
voie le jour. Nous avons ensemble la
même culture, une appellation
viticole dont la renommée gagne

chaque jour du terrain, des sites
incomparables, la même envie de
protéger nos communes et assurer
leur avenir en dehors de tous
clivages ou idéologie politiques.
Depuis que je suis maire et aussi en
tant que conseiller général, j’ai
toujours soutenu qu’une des solutions
pour empêcher la disparition des
communes était que le Minervois se
regroupe. Par le passé et aux
moments où la France était envahie
par les nazis, nos pères ont se
regrouper, trouver le maquis, puis
créer le « bataillon du Minervois », se
réunir et faire face. Soyons dignes
envers eux, regroupons nous et
ensemble faisons face. Il en va de
notre avenir, celui de nos enfants. »
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Cave : vins médaillés !
La coopérative de MailhacPouzols s’est une nouvelle
fois particulièrement bien
distinguée au concours
général agricole de Paris :
ses cuvées ont retenu
l’attention des jurés qui ont
ainsi attribué la médaille
d’or au Florilège rosé 2010
(gris violine, intense et
aromatique, puissant
et long, très agréable) et
la médaille d’or au Florilège
rouge 2009 (très belle
complexité, fraicheur et
rondeur).
La médaille d’argent a été
décernée au Carthagène
pour son « nez intense,
complexe, équilibré » tandis
que le bronze était remis au
rouge Albert de St Phar.
Quatre récompenses qui
confortent la démarche
qualitative entreprise par la
cave coopérative depuis
plusieurs années.
Deux arbres coupés
Deux arbres ont dû être
abattus ces dernières
semaines dans le village.
L’un sur la place du
Monument au Morts.
Atteint par la maladie,
il risquait de causer des
dégâts en cas de bourrasque
de vent. L’autre était un
olivier qui avait poussé près
d’une tombe et menaçait de
faire tomber le mur du
cimetière.
Les employés municipaux
ont procédé à ces deux
opérations.
Courrier d’un lecteur
« Avec la nouvelle et jeune
équipe responsable de la
Bibliothèque (depuis 2010),
les lieux ont pris un coup de
jeune et sont devenus plus
accueillants. Les livres,
maîtres de céans, sont plus
récents, plus accessibles et
faciles à choisir. Un coin de
lecture a été aménagé pour
les enfants qui aiment à s'y
attarder. Jeunes ou adultes,
n'hésitons pas à user et
abuser de ce service
culturel, un des lieux de vie
de notre village. »
Etienne Andry de l'ancienne
équipe des Amis des Livres
(qui, expérience faite,
ne regrette pas d'avoir
passé la main).
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Concert à l’église
l’églis : à réitérer !
Samedi 26 mars, l’église Saint-Paul
PaulSerge a connu une activité inhabituelle :
elle a abrité en ses murs un concert de
qualité, offert par les musiciens de
l’Union Musicale Ouveillanaise.
Cette harmonie intervient chaque année
dans le village de l’un de ses
s membres,
ce printemps il s’agissait de celui de
Pierre Fil, viticulteur bien connu de
Mailhac mais aussi clarinettiste. Selon les
mémoires du village, c’était une
première dans l’enceinte de l’église.
Près de 180 auditeurs ont assisté à ce
concert gratuit,
it, conduit sous la direction
du chef Laurence Fraisse.
Les 25 musiciens ont interprété les plus
célèbres mélodies classiques, mais aussi
les paso doble, valses et polkas
viennoises de Johann Strauss et les
rythmes
syncopés
des
musiques
américaines de jazz.
Les
spectateurs
retiendront
les
interventions du percussionniste : fusil
de chasse, sifflet à coulisse, fouet
(instrument composé de 2 tiges en bois
dur, articulées à la base, que l’on
entrechoque
pour
reproduire
le
claquement du fouet).
Après le concert,
ert, le public a pu
rencontrer les musiciens autour d’un
verre offert par la municipalité. Dans les
esprits de tous, une demande se faisait
jour : et si on remettait ça ?

Une acoustique remarquable
Les spectateurs ont été surpris par la qualité acoustique de
l’église Saint-Paul-Serge:
Serge: volume, précision et homogénéité
du son ont été ressentis dès les premières notes.
Le
e conseiller municipal Jésus Guillem s’était doté d’un
sonomètre et durant
urant le concert, il a effectué des mesures
dans les différents endroits de l’église. Son verdict confirme
le ressenti des spectateurs : l’acoustique est identique en
tous points du bâtiment. Une facette méconnue de l’église
l’é
mailhacoise mise au jour.

INTERNET
Le site web de la commune de
Mailhac bientôt en ligne
Après la mise en place
e d’un bulletin
municipal d’information qui prend
désormais son rythme de croisière
(un numéro tous les 2 à 3 mois),
les
élus
en
charge
de
la
communication
s’attèlent
en
parallèle à la mise en ligne du site
internet de la commune. Promis en
début de mandat,
t, ce projet se
concrétise depuis début avril avec
l’acquisition d’un nom de domaine
et
d’une
architecture
(logiciel
d’utilisation Kit Mairie).

Les élus rédigent des textes et
prennent des photos pour nourrir ce
site avant de le mettre en ligne dans
les prochaines semaines : à l’instar
des internautes, vous aurez à votre
disposition un nouvel outil pour vous
informer sur votre commune.
Ses outils sont les vôtres, n’hésitez
pas à vous en servir pour interpeller,
suggérer, débattre !

Prochains ramassages
Pr
des encombrants
e
Les ramassages qui auront
lieu ce printemps : le 28
avril, les 12 et 26 mai,
les 9 et 23 juin. Pour la
propreté du village, merci
de sortir vos déchets
uniquement la veille et de
faire des fagots ficelés avec
les déchets verts.
Vide-greniers de la
Vide
bibliothèque
Il se tiendra le dimanche
26 juin dans les rues du
village. Réservez vos
places dès à présent au
04 68 40 91 02 ou 06 72
10 96 86.
10 euros l’emplacement,
5 euros pour les Mailhacois.
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Les jeunes financent et construisent leur
terrain de jeux
Les jeunes portent actuellement une
initiative intéressante. Souhaitant
construire un skate-parc sur le
village, plusieurs adolescents ont
rencontré le maire en mars pour
demander au conseil municipal de
financer ce projet.
Coût minimum : 35 000 euros
Le maire les a reçus et ensemble,
ils ont étudié les exemples
d’équipements et de sites présentés
par les jeunes. En raison de la
réflexion menée sur le complexe
scolaire, le stade demandé par les
jeunes n’a pu être mis à disposition
des ados.
Par ailleurs, côté finance, il s’est
avéré qu’au-delà du coût des
rampes de skate, il fallait aussi
compter la mise aux normes du site,
ses aménagements ainsi que les
assurances et la présence éventuelle
d’un animateur pour initier les
jeunes à cette discipline à risques.
Devant
l’investissement
estimé
(35 000 euros), le maire n’a pu
qu’indiquer aux jeunes que le

Les jeunes recherchent des bénévoles
pour poser la clôture du terrain

Ventes de gâteaux : les ados tentent
de réunir des fonds pour aménager
‘leur’ terrain de cross route de Pouzols
budget 2011 étant déjà bouclé,
une réflexion pouvait être mise
en place sur le budget 2012
pour financer un tel projet.
En attendant, G. Schivardi
a autorisé les jeunes à conduire
des actions dans le village pour
réunir des fonds et épauler
la municipalité.
Pelles, pioches et engins
Ce qu’ils font depuis: ventes de
gâteaux (cuisinés par leurs
soins, ceux de leur mère et
même de l'épicière), de pop
corn, d’asperges ; présentation
du projet aux habitants, etc.
Les ados ont également saisi
pelles et pioches et sollicité un
mailhacois conducteur d’engin
pour réaliser non pas des
rampes de skates, mais des
bosses et une piste de vélocross

Les citations du trimestre
« Ce que d’autres ont réussi,
on peut toujours le réussir »
Antoine de Saint Exupéry

« Toutes les fleurs de l’avenir
sont dans les semences
d’aujourd’hui »
Proverbe chinois
10

route de Pouzols. Attention :
aucun engin motorisé n'est
autorisé.
140 euros déjà réunis
« Ils ont réuni 140 euros »
nous indique une maman qui
suit ce projet de près « et ont
acheté une partie du grillage
destiné à clôturer le site
prêté par Cécile Costesec ».
Cette dernière met en effet ce
terrain à la disposition de tous
les enfants et de leurs parents
tant que cela n'occasionne
aucun
désagrément
pour
le voisinage et que le site reste
propre.
Décharges à signer pour
les parents
Ceux qui le désirent peuvent
améliorer ce nouveau cadre de
vie pour le rendre plus
convivial (toutes propositions
bienvenues).
D'ici peu, les enfants vont
installer un panneau à l'entrée
du site pour dégager Cécile
Costesec de toute responsabilité
concernant la sécurité des
enfants qui viennent y jouer.
En attendant, des décharges
sont à récupérer et à signer
auprès de la propriétaire, et ce
afin d'éviter toute discorde
entre parents et propriétaire.
Coup de chapeau aux ados
qui ont réussi à porter ce
projet et le faire évoluer en
fonction des contraintes.

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.

