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Mes chers concitoyens,
Le conseil municipal s’est réuni le 3 mars
dernier pour voter le compte de gestion
et le compte administratif 2010. La gestion
rigoureuse mise en place par vos élus
municipaux nous permet d’aborder l’année
2011 avec optimisme, même si l’Etat se
désengage de plus en plus auprès des
communes, en bloquant les aides pour les trois
années à venir.
Je tenais moi-même
même à vous présenter les
différents comptes de la commune. En ce qui
concerne le budget principal, le solde positif
posi est
de 84 090,98 euros. Le budget de l’eau et de
l’assainissement laisse apparaître un solde
positif de 106 392,26 euros.. Concernant le
Centre communal d’action sociale (CCAS),
le solde est de 2 151,93 euros.
Ce résultat global va nous permettre de financer
fi
-sans augmenter nos impôts- bon nombre de
travaux qui amélioreront notre quotidien : nous
vous en dressons les grandes lignes dans les
pages suivantes et y reviendrons en détails
dans la prochaine Com’maire après le vote du
budget.
Ce résultat découle
ule d’une gestion libre, sérieuse
et efficace. Vous le voyez, Mailhac continue
d’avancer sereinement dans le
XXIe siècle. Permettez-moi
moi de féliciter
l’ensemble des élus
s et du personnel
administratif et technique pour le travail
qu’ils ont accompli pour le bien-être
être
de toutes et de tous.
Gérard Schivardi
maire de Mailhac

Élections des 20 et 27 mars :
notre canton n’est pas concerné

Les

élections cantonales, dernières du genre
avant l’entrée en vigueur de la réforme
territoriale, se tiendront
les dimanches 20 et 27
mars. Mais notre canton
n’est pas concerné :
le mandat de la conseillère
générale Francine
Schivardi se poursuivant
jusqu’en 2014.

Les études en cours
pour aménager Mailhac
2011 sera l’année des études de grands projets
indispensables pour assurer l’avenir de Mailhac.
À commencer par les études sur le réseau
d’assainissement qui se termineront cette
année et déboucheront sur les premiers
travaux. Ce sera aussi l’année du lancement
des études de la future station d’épuration.
d’épuration
Aussi,
ussi, et enfin, l’étude pour la réfection de la
toiture de l’église du village. Le plan de
prévention des risques d’inondation sera
concrétisé : l’enquête publique devrait se
dérouler fin mars-début
début avril. Ce plan, après
avis de la population et vote du conseil
municipal, déterminera définitivement les zones
constructibles ou non constructibles.
Sur le même
me sujet, 2011
20
verra aussi la fin des
études et le début des travaux concernant les
débordements du Répudre.
Répudre
Vous le voyez, cette année est très importante
car elle abrite des projets qui bouleverseront
pour des dizaines d’années, et même
définitivement pour
our certains, la physionomie de
notre village.

EAUX USÉES
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Attention : un contrôle des branchements
aura lieu durant les prochains mois
Fin

mars,
la
société
Azur
Environnement vérifiera l’ensemble
des canalisations d’eaux usées.
Ce chantier va se dérouler sur
plusieurs mois. Objectif : vérifier que
seules les eaux usées se déversent
dans le réseau d’assainissement et
sont traitées par la station d’épuration.
Il arrive en effet que d’autres rejets
soient déversés dans le réseau, ce qui
provoque un dysfonctionnement de la
station. Aussi, avant d’en construire
une nouvelle, il est indispensable et
obligatoire de contrôler le réseau
existant.
Vérifiez vos branchements pluviaux
Nous rappelons à ce sujet qu’il est
interdit de rejeter les eaux de pluie
dans le réseau collectif: ces dernières
Eau potable : le clapet est posé
Une coupure d’eau non prévue d’une
heure et demi a eu lieu en février.
Cet incident fait suite à quelques
difficultés rencontrées lors de la
pose du clapet anti-retour en aval
du sur-presseur du réseau d’eau
potable. Coup de chapeau d’ailleurs
aux techniciens du syndicat de
Voirie qui ont dû travailler avec de
l’eau à la ceinture pendant cette
opération hivernale.

doivent rejoindre l’écoulement pluvial
prévu
dans
les
rues.
Tout
contrevenant sera dans l’obligation de
refaire ses installations et se verra de
plus infligé une amende.
Profitez donc de cet avertissement
pour vérifier vos conduites. Il en est
de même pour les caves particulières
qui rejettent leur lie de vin dans le
réseau.
Un chantier de jour, de nuit et
sous la pluie
Ces vérifications se feront de jour
comme de nuit : ne soyez donc pas
inquiets si vous observez des
techniciens travailler en nocturne, sur
et sous la chaussée. L’étude prévoit en
effet que toutes les possibilités
d’infiltration
soient
observées :
par temps sec, lors de pluies, le jour,
la nuit, en toute saison. Enfin,
ajoutons que ces vérifications se font
à l’aide de caméras, fumées, etc. qui
permettent une observation des
réseaux sous terrains sans ouvrir la
chaussée.
À l’issue de toutes ses vérifications,
la commune devra remédier aux
infiltrations, cassures de tuyaux, etc.
avant de pouvoir décider la capacité
de la nouvelle station d’épuration.

CÉRÉMONIES
Accueil des mariés : Mailhac innove
Le mariage de deux êtres est
un moment fort, mais il est
parfois décevant pour les
familles et les photographes
de n’observer que le dos des
mariés lors du discours du
maire… Suite à une
conversation avec un
homologue, Gérard Schivardi
a eu l’idée de modifier les
places traditionnellement
accordées aux protagonistes
pour permettre à tous de
profiter pleinement de ce
moment. Le 5 février, les
mariés ont pris place à la
gauche du premier magistrat,
face à leurs proches. Le
maire et la secrétaire de
mairie étaient aussi face à

Félicitations aux jeunes
mariés qui ont inauguré
cette disposition:
Brigitte Marty et Jean-Paul
Bernardini (voir ci contre)

l’assemblée et aux
époux. Une nouveauté
appréciée qui a fait
monter d’un cran
l’émotion sur les
visages !
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Au conseil municipal
du 3 mars
Le compte administratif
de l’exercice 2010 des
budgets M14, CCAS et M49
sont adoptés à l’unanimité.
Le compte de gestion de
l’exercice 2010 des budgets
M14, M49 et CCAS sont
votés à l’unanimité.
Schéma d’assainissement :
l’entreprise choisie
Dans le cadre du schéma
directeur d’assainissement
des eaux usées, trois devis
d’entreprises ont été
présentés pour sa
réalisation. Celui d’Azur
Environnement pour un
coût de 38 500 euros HT,
celui de G2C Environnement
pour un coût de 41 928
euros HT et celui de Opale
pour un coût de 40 200
euros HT. Le conseil a
délibéré à l’unanimité et a
choisi Azur Environnement.
Mailhac a sa ‘sono’
Souvent empruntée à la
commune de Pouzols,
la sonorisation faisait défaut
à Mailhac. En janvier,
la municipalité s’est équipée
d’une sonorisation avec
micro sans fil, lecture de CD
et un haut-parleur. Elle est
utilisée pour les réunions
publiques, prêtée aux
associations (loto, etc.) et
surtout, elle peut être
embarquée sur une voiture
pour annoncer un danger à
la population (inondation,
incendie, autre). Cet achat
s’élève à 520 euros TTC.
Etat civil
Bienvenue à Camille,
Marie, Juliette Bouisset née
le 28 février, au foyer de
Cyril, Marc Bouisset et de
Stéphanie, Françoise, Aline
Carensac.
Adieu à Mme Cogollos, née
Louise Sanchez décédée le
7 janvier à Davejean (11).
A Antoine Brocal né le
29/6/1922 à Mailhac et
décédé le 16 février à
Carcassonne.
Félicitations à Brigitte
Marty, propriétaire à
Mailhac, et Jean-Paul
Bernardini de Ginestas qui
se sont mariés le 5 février.

ASSOCIATIONS
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Les subventions votées en 2011
Plusieurs

nouveautés dans les subventions allouées à chaque association :
la Courge mailhacienne et les Amis de l’église ayant arrêté leurs activités,
la commune ne les aide plus financièrement. Suite à la dissolution de la
communauté de communes qui adhérait au Pays Touristique et à la Mission locale,
la commune a choisi de poursuivre cette adhésion en votant une aide à ces deux
organismes. Les Amis des livres ont modifié leur fonctionnement début janvier en
optant pour un budget municipal pour l’achat des livres (détails bas de page).

Nom de l’organisme
Chambre des Métiers
Démoustication
La courge Mailhacienne
Les Amis de l’Eglise
Les Chevalets Mailhacois
Comité des fêtes
Pétanque
Syndicat de chasse
Parents d’élèves du RPI
Sapeurs Pompiers de Bize
Les Amis des livres
Pays touristique Corbières
Minervois

Subvention
2010
75.00
1 102.00
400.00
1 000.00
500.00
3 900.00
1 000.00
1 865.00
1 500.00
150.00
600.00
0.00

Mission locale

Subvention
2011
103.00
1 110.00
0.00
0.00
500.00
3 900.00
1 000.00
800.00
1 500.00
150.00
0.00
1 323.00
370.19
405.50
892.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0.00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les Amis des livres signent
une convention avec la mairie
Dans leur gestion de la bibliothèque et
lors des formations suivies à la
Bibliothèque Départementale de l’Aude,
les bénévoles des Amis des Livres ont
eu l’occasion de s’interroger sur les
limites de leur rôle au sein de ce service
public (achat de livre, tri, mise en
déchetterie, etc.). Dans les archives de
la mairie, ils ont retrouvé une
délibération municipale de 1994 qui
confie simplement « la gestion » de la
bibliothèque à l’association.
Pour préciser et clarifier les rôles et
devoirs de la mairie et des
bénévoles, une convention a été
rédigée avec l’aide de la direction
narbonnaise
de
la
bibliothèque
départementale : désormais, l’action
des bénévoles est clairement encadrée
(tenue des permanences, classement
des ouvrages, mise à jour du fonds,
statistiques, indexation, gestion des
prêts, réparation, etc.). La mairie garde
à sa charge le local, ses frais de

fonctionnement, l’assurance, etc.
Principale nouveauté : la commune
s’engage à voter chaque année un
crédit pour l’achat de livres et
d’abonnements; comme c’est le cas
de toute ‘bibliothèque municipale’.
Le montant de ce crédit sera décidé par
le conseil municipal sur proposition des
bénévoles des ‘Amis des Livres’.
Ce budget permettra aux bénévoles de
consacrer l’argent des cotisations à
l’animation
de
la
bibliothèque
(conteurs, expositions, dédicaces, etc.)
et non uniquement à l’achat des
fournitures et des livres.
C’est pourquoi, en 2011, la mairie a
supprimé la subvention donnée aux
Amis des Livres et l’a remplacée par
une ligne dans son budget. La somme
évaluée correspond au budget d’achat
de livres et magazines en 2010, soit
l’équivalent de 1,5 euro par habitant :
725 euros.
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Demande de subvention
au club du 3e âge
de Sainte Valière
Le club du 3e âge de Sainte
Valière totalise 146
adhérents dont plusieurs
mailhacois. À ce titre,
le bureau de l’association a
adressé cette année une
demande de subvention
jointe à un prévisionnel
des activités 2011.
Les élus en ont débattu en
conseil municipal : s’ils
comprennent la démarche
de Sainte Valière, ils ont
été une majorité à préférer
rejeter cette demande et
ce pour deux raisons.
La première est l’égalité
de traitement : si la
municipalité subventionne
ce club regroupant des
habitants de plusieurs
villages, alors Mailhac doit
également aider l’ensemble
des associations accueillant
des mailhacois enfants
comme adultes (judo,
tennis, foot, rugby,
peinture, etc.). Ce qui
représenterait un budget
conséquent, d’autant que
chaque adhérent
mailhacois participe déjà à
l’association en s’acquittant
d’une adhésion annuelle.
Par ailleurs, il existe un
club du 3e âge MailhacPouzols en sommeil
depuis plusieurs années :
la municipalité invite les
associations voisines à se
rapprocher de ce club pour
voir si une utilisation du
solde restant peut être
envisagée. Notons
également que des séniors
Mailhacois se rendent au
club de Bize Minervois.
Mailhac soutient Mumia
Abu-Jamal
Suite au courrier du collectif
national de soutien à Mumia
Abu-Jamal, journaliste et
militant afro-américain « qui
est depuis 28 ans dans le
couloir de la mort aux ÉtatsUnis, accusé d’un meurtre qu’il
a nié, un meurtre qu’un tueur
à gages a avoué en juin
1998 ; la municipalité a
accepté d’élever Mumia AbuJamal au rang de citoyen
d’honneur de la commune au
regard du combat qu’il mène
en faveur de la justice et des
droits de l’Homme.

BUDGET
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Les emprunts de la commune :
leur montant, leur durée
Comme l’an dernier, la Com’maire vous présente l’ensemble et la durée des emprunts en cours de votre
commune. Cette transparence doit vous permettre de connaître l’état des dettes de Mailhac. « Quitte à me
répéter, j’affirme que l’endettement de bon nombre de villages et villes moyennes de France reste très faible
par rapport à l’endettement de l’Etat » observe le maire Gérard Schivardi, « concernant Mailhac, la commune
se situe dans la moyenne basse des communes équivalentes à la nôtre. Souhaitons qu’un jour, l’Etat fera de
même pour la gestion de la France ». Nos emprunts, à une exception prés, se terminent en 2019. Le conseil
municipal n’a jamais décidé d’augmenter les impôts locaux : deux fois, il y a été contraint ; lors du passage
du Sivom de Ginestas en communauté de communes. La deuxième fois, lors du passage de la communauté
de communes en taxe professionnelle unique.

Objet de l’emprunt et montant
du remboursement annuel
Electrification du village 3028,58 €

Début de
l’emprunt
2010

Fin de
l’emprunt
2019

Electrification cœur du village : 4 987,95 €

2007

2017

2005

2015

2005

2015

2006

2016

2009

2023

2004

2014

Démolition maison rue de la Tasque et création
d’un parking : 4 833,93 €
Travaux cœur de village : 9 667,86
Travaux rue de la Roumegouse, démolition maison et
création d’un parking : 4 509, 27 €
Travaux aménagement cœur du village, pavage,
enfouissement des réseaux : 15 285,80 €
Achat maison Cennes : 3 900,43 €

Le mot du maire sur…
Communauté de communes : la répartition
« La communauté de communes Canal du Midi en
Sud Minervois n’existe plus depuis fin décembre :
pour autant, toutes les communes ayant participé
à son fonctionnement et à ses investissements
sont en attente aujourd’hui de la part budgétaire
(actif, passif) qui leur revient après répartition de
l’existant.
La première réunion concernant la liquidation de
cette ancienne CDC s’est déroulée le jeudi
10 février. Devant l’absence des comptes de
gestion et administratifs de la CDC, j’ai demandé
au nom du conseil municipal que la réunion soit
suspendue. Les intérêts financiers sont trop
importants pour que les décisions de partage des
biens et valeurs se fassent dans la précipitation.
La décision de dissolution prise par l’Etat « dans
l’urgence », nous laisse dans une situation
préoccupante : rien n’est prêt, rien n’est chiffré et
l’avenir d’un bon nombre d’employés n’est pas
réglé. Sachez que le conseil municipal veillera à ce
que vos intérêts ne soient pas floués. »

Commune isolée ou commune libre ?
« Je perçois chez certains de nos concitoyens une
certaine angoisse du fait que notre commune « soit
isolée » comme ils le mentionnent en comparant
Mailhac « au village gaulois d’Astérix et Obélix ».
Dommage que ces habitants n’aient pas raison car
nous serions vraiment tranquilles !
La loi votée par le Parlement oblige toutes les
communes de France à se regrouper dans des
structures
de
plus
en
plus
importantes :
ces regroupements éloignent le pouvoir de décision
des citoyens que nous sommes. Surtout, sur le faux
prétexte d’économies d’échelles, il entraine une
augmentation des impôts locaux qui, petit à petit,
asphyxient les pauvres contribuables que nous
sommes. Vous l’aurez compris, la situation de notre
commune –hors de toute communauté de communesest temporaire : mais nous allons profiter du temps qui
nous reste comme « commune libre » pour finir de
mettre Mailhac dans la meilleure situation avant d’être
absorbée par une intercommunalité, qui à ce jour n’est
pas encore définie. »
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Vous trouverez ci-dessous l’échéancier des emprunts globalisés faits au Syndicat
de Voirie et financés par le budget municipal.

Les projets qui seront
étudiés au budget 2011
Le vote du budget aura lieu
dans les prochaines
semaines. D’ores et déjà,
de grands travaux se
dessinent et seront à
l’étude pour être financés
par le budget 2011 sans
emprunts : achat de
matériel, fin des travaux
des WC au parking de
l’église, installation d’un
nouveau chauffage à
l’école, agrandissement de
la mairie, réfection et
protection de l’état civil,
réfection de la clôture de
l’école et pose d’une
fenêtre, fournitures piscine
(tables, chaises, banc), site
Internet de la commune,
réfection de l’ensemble du
pompage de l’eau potable,
travaux de voirie,
détecteur de fuites d’eau,
schéma d’assainissement,
etc. Nous y reviendrons en
détails et en chiffres dans
le prochain numéro, après
le vote.
Travaux sur la forêt
communale
Suite à leur intervention en
conseil municipal,
les techniciens de l’Office
National des Forêts ont
adressé à la commune la
liste des travaux qu’il serait
utile d’entreprendre sur le
domaine de Mailhac.
Le coût estimatif proposé
est de 4 500 euros HT pour
effectuer des travaux
d’entretien sur une parcelle
de 1 ha autour des fours à
chaux. Après en avoir
discuté, les élus ne
souhaitent pas donner
suite à cette proposition et
envisagent de réaliser ces
travaux par le personnel
technique communal
équipé depuis peu de deux
débroussailleuses à main
(coût : 835,99 euros TTC).

L’abri bus sera repeint
Dégradé à plusieurs
reprises par des graffitis,
l’abri bus qui sert aux
élèves pour les abriter de
la pluie en attendant leur
car, a besoin d’un coup de
peinture. Le maire a décidé
de confier ce chantier à des
jeunes du village en vue de
responsabiliser chacun au
respect des biens publics.

5

ÉCOLE

Bulletin municipal de mars 2011

L’école est chauffée et climatisée
Suite à la panne de chauffage qui a eu
lieu cet hiver et l’absence sur le
marché de pièces de rechange,
une réflexion a été engagée par les
élus (sous la houlette de M. Guillem)
pour doter l’école d’un nouvel
équipement.
Après études, le système de chauffage
réversible a été privilégié : sur devis,
l’entreprise Argélec d’Argeliers a été
sélectionnée et est intervenue durant
la deuxième semaine des vacances de
février. Deux compresseurs extérieurs
ont été posés sur la façade, côté
boulodrome. Ils alimenteront deux
splits disposés dans les classes après
Sieste des petits : vers une nouvelle
pièce à l’école
Lors du conseil d’école de février,
les parents d’élèves et les enseignantes
ont demandé d’ouvrir une fenêtre dans
le garage attenant à la classe de
maternelle pour permettre à l’institutrice
de faire des activités (musique,
motricité, etc.) pendant la sieste des
petits. Cette mini séparation offrira un
réel espace détente -non bruyant- pour
favoriser l’endormissement des enfants.
Jusqu’à lors, ces derniers dormaient
pendant les cours des grands, dans la
même salle. Lors de la pose de
nouveaux chauffages, une ligne
électrique a été ajoutée en prévision de
l’installation d’un futur chauffage dans
ce lieu en cours d’aménagement.
Ces travaux ajoutés à la réfection de la
clôture seront proposés au budget 2011
pour un coût total de 5 000 euros TTC.

concertation avec les enseignantes.
Un chauffage plus économique
Ce système de chauffage offre un
rendement énergétique bien plus
important que l’ancien (panneaux
radiants au plafond). De plus,
il permet de chauffer en hiver et de
rafraîchir en été selon les normes en
vigueur dans les établissements
publics. Enfin, un programmateur
ajustera, au plus prés, l’utilisation de
cet équipement à la présence des
enfants en classe.
Cet investissement de 7 122,20 euros
TTC devrait rapidement impacter à la
baisse la facture électrique de l’école.

À propos de la future
clôture de la cour d’école
Cette clôture en grillage
renforcé prendra la place de
l’actuelle, compte tenu de sa
conception ‘muret bas en
plaque de béton’ (ép. 8 cm –
plaques garantissant la
sécurité des enfants et évitant
l’entrée d’objet en provenance
de la rue) ; l’intérieur de la
cour sera agrandi d’environ
15 cm sur toute la partie
grillagée. Un gain dû
à la disposition du muret en
pierre actuel.
N.B. : n’en déplaise aux
détracteurs, il n’est pas prévu
de parking à la place de la
cour de récréation de l’école…
Dommage certes pour les
automobilistes !
Musique en l’église
À l’initiative de Pierre Fil,
viticulteur bien connu mais
aussi joueur de clarinette,
l’harmonie de l’Union
musicale Ouveillanaise
viendra donner un concert
en l’église de Mailhac,
le samedi 26 mars à
17h30. Entrée gratuite,
ouverte à tous.

Jean Claude et le technicien d’Argélec
lors de la pose du compresseur extérieur

Mot du maire : réflexion sur la cantine
« Le conseil municipal et les délégués de parents d’élèves sont en train de réfléchir
à la mise en place d’une cantine scolaire sur le village. Une première réunion a eu
lieu en janvier pour fixer les grandes lignes de travail et répartir les tâches.
Les propositions et études avancent dans le respect des positions des uns et des
autres. Toutefois, à la lecture de certaines réflexions de parents, je dois quand
même constater une certaine accusation envers le conseil municipal de vouloir
séparer les enfants de Pouzols et de Mailhac. Cette critique manque d’objectivité :
nous réfléchissons, nous travaillons en toute clarté avant de prendre une décision.
Vous êtes vous posé la question sur Pouzols qui, du jour au lendemain, a créé sa
garderie sans tenir compte du fait qu’il séparait nos enfants de ceux de Pouzols ?
Ne vous trompez pas de cible, soyez honnêtes avec vos élus. Quand on nous
demande de payer pour Pouzols, nous le faisons sans rechigner. Quand nous
demandons à Pouzols de payer pour Mailhac, c’est toujours un refus ou des
comptes d’apothicaires qui nous sont présentés. Espérons qu’en 2011, la sagesse
prévaudra dans notre RPI. Quant au conseil municipal de Mailhac, il attend
toujours la réunion avec le conseil municipal de Pouzols. »
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Générosité : pensez aux
brioches de l’Afdaim !
Les bénévoles mailhacois
vous proposeront ces
savoureuses brioches le
jeudi 7 avril de 9h à 12h
en mairie. Pour les
personnes ne pouvant se
déplacer, une livraison à
domicile est possible
(tel. 04.68.46.23.96).
46 spectacles pour enfants
du 15 au 30 mars
L’édition 2011 de Scènes
d’Enfance est organisée
par le conseil général et
propose 46 spectacles
gratuits ou à 5 euros.
Marionnettes, contes,
cirque pour les 3- 8 ans.
Toutes les infos sur le site
www.cg11.fr/scenesdenfance
Dégradation à la salle
des fêtes
Le comité des fêtes a saisi
son assurance concernant
les dégâts occasionnés
lors de la fête locale.
Le conseil municipal est en
attente de la suite donnée
à ce dossier.

PATRIMOINE
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Où sont passées les charrettes ?
Vous

êtes plusieurs à vous interroger
sur le sort des deux charrettes
décoratives qui se trouvaient place de la
bascule et à l’entrée du lotissement
Las Taoules. Certains pensaient qu’elles
étaient dans les mains des employés
municipaux pour un toilettage de
printemps.
Hélas non, ces deux véhicules d’époque
ont été retrouvés entièrement saccagés
à la mi-février, peu après la tombée de
la nuit. Un acte que déplore fortement la
municipalité, d’autant que ces charrettes
portaient une histoire, celle de notre
village au XIXe siècle : le véhicule situé
place de la bascule servait à transporter
les voyageurs jusqu’à la gare de Bize,
tandis que l’autre était utilisé au
transport des comportes pendant les
vendanges. Toutes deux avaient été
offertes
par
des
habitants
et
constituaient depuis 2003, un symbole

La charrette située au lotissement
Las Taoules (photo archive : E. Andry)

discret de la vie d’autrefois dans notre
village. Les élus réfléchissent à leur
remplacement pour agrémenter les
deux placettes : toutes vos idées et
suggestions sont les bienvenues dans
cette démarche.

EXPRESSIONS
Batiste

Bayle, habitant de Mailhac,
a souhaité réagir à un article publié par le
maire dans le journal l’Indépendant,
concernant l’inquiétude des parents de
collégiens face à la hausse des effectifs
dans les classes du collège de Saint
Nazaire d’Aude. Nous publions ici son
courrier :
« J’écris suite à la lecture de la lettre de
monsieur Gérard Schivardi parue dans
l’Indépendant du samedi 12 février 2011.
J’encourage monsieur Schivardi dans son
appel aux parents d’élèves, enseignants
et élus en le complétant d’un appel à la
population car nous sommes tous
concernés par l’avenir et l’éducation des
nouvelles générations. C’est pour cela que
je ne comprends pas que dans la
commune de Mailhac, au nom de l’intérêt
général, les enfants n’auront plus d’éveil
musical à l’école ; cela pour des raisons
de budget. Si l’argent manque, comment
est-il possible de financer une fête locale
qui je crois, coûte 3 000 euros par an à la
commune ? Je rappelle que pour finir
l’année scolaire avec l’activité musicale,
1 500 euros étaient nécessaires. Alors

Un nouvel ambulant
Patrice Lemosse vous
propose ses fruits et
légumes chaque mercredi
matin et le samedi sur la
place des écoles, de 9h à
12h (tel: 04.68.48.56.44.).
Il rejoint les ambulants qui
desservent chaque semaine
la commune: lundi
boucherie chevaline 11h,
mercredi boucherie
charcuterie 10h, primeur
10h15, volailler 10h30.
Jeudi : épicier 14h15.
Vendredi : boucherie
charcuterie 11h, boucherie
12h. Samedi boucherie
charcuterie 10h15.
Sans oublier nos
commerces : l’épicerie
(lun, mar, mer, ven, sam:
8h15-12h15 / 17h-19h15 ;
jeu, dim 8h15-12h15),
le café (mar à ven à 17h,
sam, dim, jours fériés à
9h), coiffure (lundi salle
Maraval et à domicile au
06.15.94.26.20) et
esthétique (12 ch. de
Carcassonne, 06.31.98.28.27)

Le portail enfin posé

l’intérêt général est-il de sacrifier
l’éducation des plus jeunes au profit
d’une
fête
de
deux
soirs ? »
Réponse de Gérard Schivardi :
« Lors du conseil d’école, l’inspectrice
d’académie était présente et a rappelé
à ce sujet qu’il n’y a aucune obligation
pour
une
école
d’avoir
une
intervenante musicale.
Elle a également ajouté que rien
n’empêche les enseignantes de
poursuivre le programme musical
entrepris et de préparer les enfants
pour leur permettre de participer,
comme chaque année, au spectacle
musical de fin d’année. La municipalité
n’a jamais refusé de financer des
travaux, une sortie ou un équipement
à l’école de Mailhac, mais les sommes
qui nous ont été demandées en janvier
pour la poursuite de cette intervention
musicale de deux heures par semaine
nous ont semblé bien trop onéreuses.
Une solution de remplacement a été
recherchée avec l’aide de certains
parents d’élèves, en vain. »
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Attendu depuis plusieurs
mois, le portail de l’atelier
municipal est arrivé début
février. L’équipe technique
a démonté la ‘porte
provisoire’ pour installer ce
portail en bois et refait le
trottoir. Les portes ne sont
pas automatisées comme
avant (pannes régulières
bloquant l’atelier) : elles
sont simplement
coulissantes et surtout,
elles abritent une porte
individuelle permettant aux
employés de pénétrer dans
le garage sans ouvrir
entièrement l’ensemble du
portail. Budget consacré :
5 921,40 euros TTC.

ASSOCIATIONS
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Découvrez leur actualité de printemps !
Les Chevalets Mailhacois exposent à Cuxac
Les chevalets Mailhacois ont tenu leur assemblée le 24 février. Lors de leur
bilan 2010, les bénévoles ont regretté la baisse des bénéfices réalisés cet été
en tenant la buvette de la piscine : hausse du prix d’achat des boissons et
baisse du nombre de clients ont conduit l’association à revoir les tarifs pour
l’été prochain. Bonne nouvelle, les repas nocturne à la piscine ont été bien
suivis par les habitants et estivants. En attendant l’exposition de mai (fixée au
15 mai), les Chevalets Mailhacois achèvent les préparatifs de leur prochaine
exposition dans la nouvelle médiathèque de Cuxac : baptisée « Pèle Mêle »
cette exposition de 70 photos se tiendra du 19 mars au 2 avril. Venez
découvrir le résultat de leur travail qui séduit de nombreux villages !
Dans son rapport annuel, le comité des fêtes a
proposé plusieurs animations pour 2011. Parmi elles, un
vide grenier est en projet pour le 24 avril, une fête de la
musique le 11 juin, un repas festif le 14 juillet et une fête
des primeurs le 22 octobre. Les bénévoles envisagent
également d’investir dans l’achat d’Éco-Cup : des verres
en plastique qui accueilleront les boissons des participants
et qui seront consignés. Un geste simple pour en finir
avec les gobelets éparpillés dans la nature et réduire les
déchets occasionnés à l’occasion de festivités publiques.

L’association communale de chasse agréée
de Mailhac (ACCA) a présenté son bilan annuel.
Avec 38 adhérents, elle enregistre une baisse de
9 membres en 2010. Son rôle ? Assurer une bonne
organisation de la chasse via la distribution de carte de
chasse à chaque public concerné. Elle s’attache à fédérer
les chasseurs sur les notions d’environnement en mettant
à leur disposition des sacs de récupération de cartouches
pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans la nature.
Elle propose une sensibilisation à la sécurité et distribue
un imprimé rappelant les règles dans ce domaine. Enfin,
l’ACCA a pour mission de favoriser le développement du
gibier : elle prévoit un ensemencement des champs de
10 ha, un défrichage des zones difficiles d’accès,
la construction de deux garennes supplémentaires,

Parents d’élèves : réservez vos places
pour le vide-greniers du 10 avril !
L’association de parents d’élèves du RPI Mailhac
Pouzols organise un vide-greniers le dimanche
10 avril sur le stade de Pouzols. Les personnes
intéressées peuvent dès à présent réserver leur
emplacement au 04.68.46.13.74 et au
06.72.10.96.86. Dix euros les 5X2 mètres.
Les visiteurs pourront goûter aux pâtisseries
réalisées par les familles pour aider
au financement de voyages scolaires.
Peu de monde au loto
Ce rendez-vous succède au loto de la St Valentin
organisé le 13 février à Mailhac : l’association
remercie les familles qui ont apporté des mets et
décorations pour garnir les lots, ainsi que les
27 commerçants et producteurs pour leur
générosité. Ce loto a attiré moins de familles

Les citations du trimestre
« Qu’est ce qu’une opinion ? Une limite imposée
à soi-même » Mihály Babits poète et romancier
hongrois (1883-1941)
« Une difficulté n’en est plus une
à partir du moment
où vous en souriez,
où vous l’affrontez »
Baden Powell (1857-1941,
inventeur du scoutisme)
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Photo du club mailhacois.
Vernissage le 25 mars à 18h.

Le club de pétanque vous attend
tous les vendredis soir au boulodrome
de Mailhac, laissez vous
tenter aux beaux jours !

La Com.maire
Nous sommes à l’écoute
de vos commentaires, idées
et propositions !
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