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Mes chers concitoyens,
L’avenir de Mailhac, votre avenir, est en train
de se jouer en cette fin d’année. Vous avez
pris connaissance de l’étude sur le Répudre qui
va à la fois bouleverser le paysage, mais
surtout protéger beaucoup de nos
compatriotes – physiquement et
matériellement- des excès de colère du
Répudre. Le plan de prévention des risques
naturels est en voie d’achèvement :
il permettra de définir définitivement les
terrains et bâtiments constructibles.
Nous avons rencontré les dirigeants de la
communauté de communes d’Olonzac pour
avoir leur avis sur une éventuelle adhésion à
leur structure. La réunion des plus cordiales
s’est déroulée dans un climat de respect
mutuel : vous lirez dans les pages suivantes le
rapport sur cette entrevue. Nous attendons
avec sérénité la position de cette communauté
de communes à taille humaine. Nous espérons
une réponse favorable qui nous permettrait –
j’en suis persuadé- d’aborder l’avenir de
Mailhac et de ses habitants dans les meilleures
conditions.
Concernant notre communauté de communes
actuelle (Canal du Midi en Sud Minervois,
NDLR), avec l’ensemble de votre conseil
municipal nous faisons face pour que Mailhac
obtienne tous ses droits et ne se trouve pas
lésé par une dissolution voulue par les maires
des communes la composant et refusée par
votre conseil municipal, jugeant que cette
communauté de communes était tout à fait
viable en l’état.
Gérard Schivardi
maire de Mailhac

Les élus et le personnel
municipal vous souhaitent
de très bonnes fêtes
de fin d’année !
Nouveaux compteurs EDF :
rien n’est obligatoire
« Soyez vigilants : de nouveaux compteurs
devraient
être
installés
prochainement :
ils devraient être facturés au prix fort (300 euros
environs) et seraient peu fiables. Attention, nous
vous alertons sur le fait que vous n’êtes en rien
obligés de signer. On ne peut refuser à EDF
d’accéder aux compteurs et de les changer, mais
si nous n’avons rien demandé, nous n’avons
aucune obligation de signer quelque document
que ce soit et du moment que rien n’est signé
(même pour la réception de travaux), EDF ne
pourrait vous obliger à payer ces compteurs ».

Les élèves fêteront Noël
le 17 décembre
Très attendu par tous, le spectacle de Noël
des élèves du RPI Mailhac-Pouzols aura lieu
cette année à la salle des fêtes de Pouzols
Minervois. Les enfants monteront sur scène
pour nous faire partager des chants de fêtes
de fin d’année. Puis ensemble, ils partageront
un goûter et des cadeaux offerts par
l’association de parents d’élèves avant
d’appeler tous en chœur, l’arrivée d’un
visiteur tant attendu. Mais chut…

INONDATIONS
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Prévention : des aménagements ont été
présentés à la population
Une réunion importante pour l’avenir de Mailhac
et sa vulnérabilité face aux crues du Répudre
s’est tenue le 30 septembre. Le SIAH a présenté
les études hydrauliques et les propositions de
travaux à réaliser pour épargner des habitations.
Qu’est ce que le SIAH ?
Le président du Syndicat d’aménagement hydraulique
du Minervois a rappelé les objectifs et les moyens de
cette structure, dont Gérard Schivardi, maire de
Mailhac, est également vice-président chargé du
Répudre. Ce syndicat a été crée en décembre 2005 et
regroupe 35 communes dans l'Aude. Il gère 3 bassins
versants : la Cesse, l'Oignon et le Répudre. Tous les
ans, le SIAH nettoie 40 km de berges et cours d'eau :
un entretien qui relève normalement de la responsabilité
des propriétaires des terrains. Sur 13 ans, il a été investi
5 millions d'euros. Ces financements proviennent du
C.G. de l'Aude, de l'Hérault, de la Région, de l'Etat et de
l'Europe. Seuls 20% restent à la charge des communes.

Le cas de Mailhac
Trois réunions de travail ont eu lieu en collaboration
avec les ingénieurs et les élus de Mailhac pour parvenir
aux aménagements proposés par le SIAH afin de limiter
les dégâts des inondations au sein du village. Plusieurs
axes ont été étudiés pour faciliter le passage de l’eau en
traversée de village et éviter que celle-ci ne saute au
niveau du pont.

Amincir le pont neuf
Tout d’abord, il est apparu que le pont neuf est épais et
contribue à freiner l’écoulement de l’eau. Une étude
pour réaliser un pont plus fin a été réalisée : mais le
passage des réseaux au sein de ce pont ne permettait
de gagner que 60 cm d’épaisseur au prix de travaux
très couteux et gênant pour la population.

Supprimer le béton
Autre solution étudiée, la suppression du béton dans le
lit de la rivière pour en agrandir la profondeur et
permettre à l’eau de s’écouler plus facilement. Mais
l’étude de ce point a révélé que le retour à un lit
enherbé contribuerait à ralentir l’eau sous le pont :
cette piste a donc été abandonnée.

Un champ d’expansion pour épancher l’eau
La mise en place d’une zone d’expansion de crue a
ensuite été étudiée : aucune zone n’ayant été trouvée
en amont du village, c’est donc en aval (après le village)
que cette zone a dû être recherchée pour permettre
à l’eau de s’échapper plus vite et non de ‘bouchonner’
dans Mailhac. L’arasement de la digue en sortie de
village devrait permettre de créer une zone où l’eau
pourra s’épancher dans un champ, sans toucher
les habitations. C’est d’ailleurs lorsque cette digue a
lâché en 2002 que l’eau a pu s’évacuer du village.
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Élargir le lit du Répudre en aval du pont
Enfin une dernière solution proposée est d’élargir le lit
du Répudre lors de sa traversée du village :
un décaissement de 2m à 2,5 mètres de sa largeur
sur une longueur de 50 mètres en aval permettrait
de faire baisser la ligne d’eau en cas de forte crue.
La zone envisagée est celle occupée actuellement par
des jardins en bordure du Répudre. Selon les études,
en cas d’inondations, un gain de 60 à 80 cm d’eau
dans le village serait ainsi permis, près de 80 cm
dans l’avenue du Pont Neuf. Pour une crue ‘50 ans’,
ce serait 17 maisons rendues hors d’eau. Pour une
crue centennale, ce chiffre monterait à 38 maisons
hors d’eau.

Une enquête publique à venir
Chaque propriétaire concerné par les parcelles
choisies dans l’étude va être contacté par le SIAH :
des mesures compensatoires seront bien sûr
proposées (délocalisation des jardins, achat de
parcelle, etc.). Une enquête publique aura lieu durant
laquelle chaque habitant pourra s’exprimer sur le
sujet. La procédure achevée, ces aménagements
pourraient avoir lieu en 2012. Cinq à six mois de
travaux sont prévus.
L’étude du SIAH
est consultable en mairie
Entretien de la rivière :
du bois disponible
Dans le cadre des travaux d’entretien
du lit de la rivière, des coupes sont réalisées
en cette fin novembre depuis le passage
à gué aux fours à chaux jusqu’à Aigne :
les propriétaires riverains peuvent récupérer
le bois qui sera laissé sur les côtés
durant une semaine. Passé ce délai,
les habitants auront également accès
à ce bois pour le ramasser.

POLITIQUE
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Une délégation de Mailhac finalement
reçue en sous-préfecture
« Les habitants qui lisent la presse ont
pu découvrir des articles qui mettent
en évidence le dysfonctionnement des
institutions de la République et surtout
la façon cavalière qu’a Mme le Préfet
de recevoir une délégation de votre
conseil municipal qui souhaite avoir
des éclaircissements sur l’avenir de
notre communauté de communes et
La réponse du ministre à Mailhac :
Lettre du chef de cabinet du ministre
B. Hortefeux, le 22 octobre :
« Monsieur le maire, vous avez appelé
l’attention de M. Brice Hortefeux,
ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer
et des collectivités territoriales, sur le
devenir de la commune de Mailhac au
sein d’une intercommunalité et lui
avez fait parvenir une délibération
adoptée par le conseil municipal.
Attentif à votre démarche, le ministre
a chargé la préfète de l’Aude de
s’assurer que vous puissiez être reçu,
afin que toutes précisions utiles sur
les préoccupations qui concernent
votre collectivité vous soient
apportées. Je vous prie de croire,
Monsieur le Maire, à l’assurance de
mes sentiments les meilleurs. »

celui de Mailhac. Devant l’attitude de
Mme le Préfet de l’Aude, votre maire a
été obligé d’écrire au ministre
de l’Intérieur, de l’Outre Mer et
des
collectivités
territoriales,
M. Hortefeux : ce dernier a réagi
rapidement et nous avons été reçus
en sous préfecture 48 heures après
l’envoi de notre lettre recommandée.
La réunion a été très cordiale, nous
avons rappelé à Mme. le Sous Préfet
le résultat de la consultation publique
qui s’est tenue sur Mailhac, les études
en cours concernant notre intégration
dans une autre structure, l’attente que
nous avons concernant la liquidation
matérielle et financière de l’actuelle
communauté de communes Canal du
Midi en Sud Minervois et tous les
problèmes posés concernant le service
d’aide à domicile.
L’Etat a pris en considération nos
remarques et nos attentes. Le conseil
municipal et moi même souhaitons
en finir rapidement : que chacun
prenne ses responsabilités dans
ce véritable gâchis. »
Le maire

ÉCOLE
Cour : ses abords bientôt remodelés
Suite

aux nombreuses dégradations sur le grillage actuel entourant l’école,
le conseil souhaite refaire entièrement la limite de la cour de récréation.
Une clôture à panneaux rigides sera posée avec soubassement comprenant une
dalette en béton armé de 40 mm d’épaisseur sur 2,5 mètres de long et la mise en
place de panneaux rigides galvanisés et plastifiés de couleur verte de 1,43 mètre.
L’enlèvement du muret actuel permettra d’agrandir la route conduisant à la Poste
et facilitera le stationnement des véhicules des parents à la sortie des élèves.
Un banc sera également installé dans la cour de l’école. Le devis de 2 502.50 € HT
– 2 992.99 € TTC de l’entreprise Agripal Clôtures de Sauvian (34) a été accepté à
l’unanimité par le conseil municipal.
Une boîte aux lettres ‘renforcée’
Les services techniques de la commune ont eu l’idée de créer un coffret en métal
pour insérer la boîte aux lettres de l’école : celle-ci servait régulièrement de
marche pied aux visiteurs pour s’introduire en douce dans la cour de l’école et était
donc régulièrement inutilisable par les enseignantes. Depuis quelques semaines,
une nouvelle boîte aux lettres et son coffret ont été installés à l’école.
Demandées à plusieurs reprises, des étagères ont également été mises en place
dans le garage de l’école afin d’y ranger plus facilement le matériel divers.
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Ordures ménagères :
nous gagnerons tous
à mieux trier
Le tri des ordures
ménagères est très
important : chaque
container de tri doit
accueillir un type spécifique
de déchets comme indiqué
sur les panneaux qui lui
sont accolés. Ce tri a une
incidence directe sur le
montant de la taxe
d’ordures ménagères.
Un mauvais tri génère un
surcoût de traitement et
donc une augmentation de
la facture : pour éviter
cette hausse, nous vous
invitons à relire les
consignes de tri diffusées
dans les précédents
numéros de la Com’maire
ou de vous adresser en
mairie pour de plus amples
précisions.
Tarifs de la piscine
Le budget municipal de la
piscine ayant été fortement
déficitaire cette année
(perte sèche de 1 200
euros) en raison d’une
moindre fréquentation,
le conseil a décidé
d’augmenter les tarifs
d’entrée à cet équipement
pour l’été 2011.
Les prix seront désormais
de 2,5 euros l’entrée
individuelle. La carte
enfants résidant à Mailhac
passe de 10 à 15 euros par
mois. La carte adultes
résidant à Mailhac passe de
20 à 25 euros.
La carte enfants extérieurs
passe de 15 à 20 euros et
celle des adultes extérieurs
de 25 à 30 euros.
Cette hausse permettra
d’abaisser la perte sèche à
300 euros par an.
Prêt de l’ancienne salle
MJC pour la coiffure
Après avoir prêté
gracieusement la salle du
rez-de-chaussée de la
maison Maraval à Natacha
Mazet pour les premiers
pas de son entreprise
de coiffure à domicile,
le conseil municipal a
décidé de lui demander un
loyer de 500 euros pour
2011 afin de couvrir les
frais d’utilisation de la salle
(électricité, eau, etc.).

SUR L’EAU…
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Halte aux lingettes jetables dans les égouts
Chaque

année, la commune procède
au nettoyage des puits de relèvement
concernant le système des eaux usées
(le fameux ‘tout à l’égoût’). Cette
intervention est nécessaire pour le bon
fonctionnement de tout le réseau des
eaux usées. Elle fait aussi apparaître la
diversité de nos rejets ! Le service
technique trouve de tout au fond des
puits hélas ! Peaux de lapin, serpillères,
sous vêtements, etc. Le plus nuisible et
le plus récurrent : les lingettes. Nous en
utilisons tous, que ce soit pour nettoyer
les fesses des bébés ou faire notre
ménage mais attention, elles ne sont
pas biodégradables et doivent être
jetées dans les poubelles !
Elles obstruent les pompes de
relèvement et créent des désordres très
importants et coûteux à la commune.
De l’ordre de plusieurs milliers d’euros
chaque année : il serait dommage que

Une pompe de relevage obstruée
par un amas de lingettes jetables
ces interventions viennent impacter le
prix de l’assainissement déjà en
hausse. Tous ensemble, adoptons un
geste simple : les lingettes se glissent
à la poubelle. Plus globalement, aucun
objet ne doit être jeté dans les WC
et canalisation.

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

Hausse du prix de l’eau : pourquoi, comment
Le maire informe: « Nous avons édité un bulletin spécial pour vous en informer :
nous sommes à nouveau obligés d’augmenter le prix de l’eau et de
l’assainissement, et ce graduellement jusqu’en 2014. Ces obligations rendues
obligatoires par l’Agence de l’Eau et le Conseil général de l’Aude, nous permettrons
–je l’espère- de toucher des subventions nécessaires au financement de notre
nouvelle station d’épuration. Pour 2011, le conseil municipal a donc fixé le prix
du mètre cube d’eau à 1 euro /m3 et celui de l’assainissement à 0,80 euro/m3.
Nous avons maintenu l’abonnement au compteur à 8 euros. Alors que le
gouvernement parle de la compétence générale maintenue aux communes,
nous nous apercevons que nous sommes obligés d’augmenter régulièrement
le prix de l’eau et de l’assainissement, même si nous considérons qu’il n’y a aucune
obligation pour Mailhac d’augmenter son prix. Comprenne qui pourra !
*******************************************

Gros investissement sur la station de pompage
Suite à la panne survenue au mois
d’août sur la station de pompage,
la municipalité a demandé à la société
qui entretien le système de pompage
de l’eau potable de nous fournir un
devis
pour
refaire
et
mettre
en conformité la station de pompage
de l’eau située au col des Fonts.
Dans le local de forage, nous allons
refaire toute la tuyauterie en inox en
remplacement
des
canalisations
en acier. L’installation électrique sera
également
refaite,
ainsi
que
le système de chloration liquide. Enfin,

une télésurveillance du niveau d’eau
au cœur du forage ainsi qu’au
réservoir d’eau sur le Cailha sera mise
en place pour prévenir du mieux
possible tout incident.
Tous ces travaux interviendrons d’ici
la fin de l’année 2010 et se
poursuivront sur début 2011 : ils
seront autofinancés pour un montant
de 14 861,50 euros HT. Le devis de
l’entreprise Sales (Carcassonne) a été
retenu à l’unanimité au conseil
municipal, pour un montant de
12 426.00 € HT – 14 861.50 € TTC.
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Un suppresseur mis en
place sur le réseau :
surveillez votre pression
Mi novembre, une coupure
d’eau a eu lieu en matinée.
Elle était la conséquence
d’une intervention de
l’entreprise Sales qui a
installé un suppresseur sur
le réseau d’eau potable du
village. Cet équipement
financé par le lotisseur
permettra à chaque foyer
de bénéficier d’une
pression constante lorsque
les habitations du nouveau
lotissement seront
raccordées. En attendant,
il se peut que certains
foyers proches du futur
lotissement constatent une
hausse de la pression dans
leurs tuyaux : n’hésitez pas
alors à demander aux
services municipaux de
mesurer cette pression et
de vous conseiller sur les
équipements possibles pour
pallier à cette gêne
temporaire.

Collège : le rattachement
ne changera rien
Suite à certaines
informations infondées
entendues ça et là dans le
village, la municipalité tient
à éclaircir un
point concernant l’avenir
des enfants de Mailhac
inscrits au collège MarcelinAlbert de Saint Nazaire
d’Aude : le rapprochement
de Mailhac vers une
nouvelle communauté de
communes n’a aucun
impact sur le collège où les
élèves se rendront.
La carte scolaire ne dépend
pas de la communauté de
communes et la
compétence des collèges
relève du Conseil général,
non des communautés de
communes. Inutiles donc
pour les familles de
s’inquiéter sur ce point :
pour toutes questions,
n’hésitez pas à pousser la
porte de votre mairie pour
obtenir une réponse précise
à vos interrogations.

Prochain conseil
municipal
Les élus se réuniront en ce
jeudi 2 décembre à 21h en
mairie. Séance ouverte à
tous.

ENVIRONNEMENT
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La forêt de Mailhac : son passé, son avenir
Deux représentants de l’Office National des
Forêts ont présenté aux élus un plan d’action
sur vingt ans pour pérenniser et pourquoi
pas, exploiter cet espace forestier communal.

Lors

du conseil municipal du 28 octobre,
deux représentants de l’ONF ont présenté le bilan qu’ils
ont réalisé de la forêt de Mailhac, depuis son origine
jusqu’à nos jours, avant de proposer des actions à
mettre en œuvre pour pérenniser cet espace.
Une forêt morcelée sur 112 hectares
La forêt de Mailhac est composée de nombreuses
parcelles en indivis, accolées ou incluses dans des
parcelles communales. Constituée depuis le début du
XXe siècle, elle s’est formée sur des terrains peu
propices à la culture (de la vigne ou autre). De 1910 à
1935, on dénombrait 40 hectares en cours de
reboisement. En 1935, cette superficie s’élevait à
51,13 hectares. En 1994, date du premier document
d’aménagement de la forêt mailhacoise, la forêt
recouvrait 66,14 hectares. En 2009 enfin, la commune a
intégré de nouvelles parcelles à cette zone suite à une
donation par un particulier : la forêt est ainsi passée
à 112 hectares.
Une végétation composée à 70% de pins d’Alep
Située à une altitude allant de 84 à 229 mètres,
cette forêt est implantée sur un sol peu profond,
bénéficiant donc de faibles réserves hydriques :
l’orientation (nord ou sud) de la végétation et son
exposition sont donc les facteurs qui façonnent le plus
l’évolution de cet espace. La végétation est
caractéristique
des
forêts
de
l’étage
mésoméditerrannéen : prédominance de futaies de pins
d’Alep (70%), de taillis de chênes verts (20%),
de feuillus divers (4% : chênes blancs, arbousiers,
frênes, etc.) et d’autres résineux (1%, surtout cyprès).
L’incendie le plus important date de mars 1998
Cette végétation abrite une faune sauvage : oiseaux
(dont l’aigle de Bonneli entre Pouzols et Mailhac), du
gibier (sanglier, perdrix rouge, chevreuil en

Obligation d’élagage autour
des lignes aériennes téléphoniques
Dans un courrier du 18 octobre adressé en mairie,
la préfète de l’Aude attire l’attention: « depuis l’entrée
en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 (…), la SA France
Télécom n’est plus soumise à la servitude d’élagage.
En conséquence, l’opérateur bien qu’investi d’une
mission de service public, ne dispose plus ni du pouvoir
d’imposer aux propriétaires d’élaguer sur le domaine
public, ni de celui d’élaguer aux frais des propriétaires
riverains les branches portant atteinte à l’intégrité du
réseau téléphonique. Dès lors, il appartient aux seuls
propriétaires riverains des lignes de procéder à leurs
frais à ces travaux d’élagage ; a fortiori lorsque la ligne
concernée dessert leur maison d’habitation».
Rens. : 04.68.10.27.25.Nous conseillons aussi d’élaguer
autour des lignes électriques.
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Départ du sentier des Roumanisses, aux fours à chaux

augmentation) et des écureuils, fouines belettes,
blaireaux, etc. Cet espace naturel –dont le droit de
chasse est concédé à titre gracieux à l’ACCA de
Mailhac- est soumis au risque incendie : de 1973 à
fin 210, 21 incendies ont été recensés ayant détruit
34,68 hectares. Le plus important a eu lieu le
19 mars 1998 à Saint Jean de Caps touchant
4 hectares. Le village de Mailhac -entouré d’une
ceinture de vignes- n’est pas directement concerné
par ces incendies éventuels ; mais l’ONF a invité les
élus à maintenir en état la piste conduisant à la
citerne du DFCI installée près de Landure : ce afin de
permettre aux secours terrestres d’intervenir
rapidement sur zone en cas de feu.
Les élus conscients de l’impact de cet espace
sur le village
Après cette présentation, l’ensemble des élus ont
reconnu le rôle d’importance joué par cet espace
forestier sur la vie au cœur du village: intérêt
paysager et touristique tout d’abord (deux sentiers
balisés et très fréquentés –aux Roumanisses et au
dolmen-), mais aussi en terme de lutte contre
l’érosion des sols par le vent et les pluies ; ou encore
par son impact sur le microclimat de Mailhac
(humidité, réverbération, protection des vents, etc.).
Le conseil municipal reste toutefois plus sceptique sur
une possible exploitation du bois (pins d’Alep) de
cette forêt : cette action a en effet été proposée par
l’ONF suite au développement de la filière bois
énergie (chauffage) en France. L’ONF propose
notamment de créer une piste pour desservir une
parcelle composée de vieux pins d’Alep permettant
une coupe de ces arbres et une possible exploitation.
La réfection généralisée des pistes nécessiterait un
budget de près de 40.000 euros à la commune.
Le conseil a adopté une délibération de principe
quant à l’importance à accorder à cet espace forestier
dans le cadre de ce projet d’aménagement sur
20 ans : les élus ont toutefois demandé à ce qu’une
aide à hauteur de 50% soit attribuée pour ce faire,
sans quoi la commune ne pourrait accéder à une telle
réalisation.

TERROIR
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À Pouzols et Mailhac, les vins primeurs
doublement fêtés cette année
Cette année, la sortie des vins nouveaux de la cave coopérative Pouzols-Mailhac
a été célébrée deux fois : une première fois au cœur même du caveau pouzolais
le jeudi 21 octobre, où vins, châtaignes et charcuterie ont séduit une foule de
curieux et amateurs. Et une deuxième fois sur Mailhac, ce vendredi
12 novembre : le jeune comité des fêtes a eu envie de fêter le primeur en terre
mailhacoise et a concocté une décoration de circonstance à la salle des fêtes pour
accueillir un public venu en nombre. Bouteilles de rouge et de blanc ont
accompagné des assiettes de tapas dans une ambiance musicale. Jean-Louis
Smitter, chanteur ‘du cru’ lui aussi, a assuré avec humour et talent la première
partie musicale de cette soirée avant de passer la main au duo Trebob, non sans
jouer ensemble un morceau en commun.
À gauche :
Dès les premières
minutes,
les amateurs
ont été nombreux
à déguster les
primeurs
au caveau de
Pouzols.

L’état civil et le plan napoléonien
vont être restaurés
état civil tous les dix ans. Lors de la visite
du représentant de l’entreprise chargée
de ce travail, une discussion s’est
engagée entre le maire et cet
interlocuteur sur l’ensemble de l’état civil
de Mailhac. La commune possède l’un
des états civils les plus anciens de l’Aude
puisqu’il remonte à 1674 et se déroule
jusqu’à nos jours. Cet état civil se
dégrade
de
plus
en
plus :
sa fragilité est dûe à son ancienneté bien
sûr mais aussi à la composition de ses
pages (issues du textile) et à une encre
trop forte. Le conseil municipal a décidé
de sauvegarder et restaurer cette
mémoire écrite de Mailhac et d’inscrire au
budget 2011 cette dépense

Parking : places pour
personnes handicapées…
La municipalité a créé
un certain nombre de
places de stationnement
pour les véhicules dont les
propriétaires sont
possesseurs d’une carte
GIC ou GIG. Ces places
leurs sont exclusivement
réservées mais attention,
le fait de posséder une
carte GIC ou GIG ne donne
pas un ‘droit de propriété’
sur ces emplacements.
Le stationnement doit être
occasionnel avec une durée
limitée dans le temps et
non permanent.
En respectant cette règle
de base, les places
pourront être utilisées par
l’ensemble des personnes
handicapées qu’elles soient
habitantes du village ou de
passage dans Mailhac.

… et places pour tous

ARCHIVES
La loi oblige les communes à relier leur

Liste électorale :
jusqu’au 31 décembre
Les habitants nouvellement
installés sur la commune et
ceux ayant eu 18 ans cette
année sont invités à se
rendre en mairie avant le
31 décembre pour s’inscrire
sur les listes électorales et
pouvoir participer aux
prochains votes.

Des documents multi-centenaires
En même temps, le conseil a décidé de
remettre en état le plan cadastral
napoléonien datant de 1812 : l’originalité
de cet exemplaire mailhacois est d’avoir
conservé l’ensemble des couleurs, un fait
rare aujourd’hui en France comme il
nous a été précisé. L’ensemble de ces
travaux minutieux mais représentant la
vie passée de notre commune et de son
histoire, s’élève à la somme de
10 396,02 euros TTC plus les frais
d’acheminement.
Si Mailhac avance dans le XXIe siècle,
il doit aussi préserver sa riche histoire,
nous sommes persuadés que vous serez
sensible à cette dépense et approuverez
le choix de votre conseil.
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La rue Droite est interdite à
tout stationnement,
de même que la zone
délimitée par des chaînes
entre les maisons et la
place de la Porte du Midi.
Cette zone permet
d’accéder depuis la rue des
Caves et la Porte du Midi à
la rue Droite, d’où
strictement interdite au
stationnement et ceci pour
des raisons de sécurité
(accès pompiers,
ambulance, véhicules de
voirie, etc.).
Nous demandons aux
automobilistes de respecter
ce passage en le laissant
libre de tout véhicule et de
garer leur automobile sur
les places de parking
disponibles et matérialisées
au sol. En cas de problème,
la responsabilité des
propriétaires des véhicules
en cause pourrait être
engagée.

FESTIVITÉS
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La danse trad’ réchauffe la fête de la courge

Décidé lors du dernier
conseil municipal
Complexe sportif :
une promesse de bail
emphytéotique a été faite à
la société INSEHA qui
s’occupe de l’aménagement
du complexe qui sera situé
sur le stade et qui
comprendra une salle de
sport (pour les festivités et
loisirs), un boulodrome, un
parking de 80 places et les
ateliers municipaux. Adopté
à l’unanimité des élus.

La fête de la courge ‘nouvelle formule’
s’est tenue le 16 octobre à la salle des
fêtes. Le repas composé de plats à base
du légendaire légume a été mitonné
par les bénévoles (Sandrine, Sylvette,
Laetitia, Gerda, Cécile et Fafa pour la
tapenade) et a accueilli vingt convives.
Ensemble, ils ont goûté de la tapenade,
du pain de courge, du cake à la courge,
au poulet et aux herbes, des croquettes
de poissons à la courge et sa purée de
courge au céleri, fromage et une tarte
courge/chocolat accompagnée de petits
chaussons à la courge musquée signés
Gerda.
En soirée, les visiteurs sont venus
un peu plus nombreux assister au
concert de Castanha et Vinovel
(ce duo bien connu sur la région a mis
une ambiance festive et conviviale,
comme toujours avec les danses
traditionnelles). Une surprise attendait
les musiciens : un texte d’à propos lu à
voix haute par deux membres des
Verbieuses, Fafa et Martine.

Ultime édition ? Verdict en décembre
Malgré l’ambiance festive de cette
soirée, les organisateurs ne se disent
pas convaincus : ils déplorent que 80%
des visiteurs soient extérieurs à
Mailhac.
« Seule
une
douzaine
d’habitants a fait le déplacement pour
cette fête qui fait pourtant écho à une
légende propre à notre village… »
constatent les cinq bénévoles. Bilan de
cette formule allégée ? « Malgré la
publicité réalisée pour annoncer
la soirée (30 affiches sur un rayon de
20 km, publication dans le magazine
"Olè", les radios et journaux locaux
ainsi que sur le site internet de
Castanha et Vinovel), je constate que
la fête de la courge n'intéresse plus les
gens » conclue la présidente Cécile
Havrez, « et apparemment encore
moins les habitants de Mailhac.
Le verdict tombera à la prochaine
assemblée
générale prévue
début
décembre: sa fréquentation décidera
du sort funeste ou non de la fête de la
courge. »

ÉLAGAGE

TP de Sallèles : le conseil
municipal a annulé à
l’unanimité la délibération
du 8 décembre 2009
concernant l’encaissement
par la commune de Mailhac
des sommes dûes au titre
du reversement de la TP et
du foncier non bâti issus de
la ZI et artisanale de
Truilhas pour les années
2003 à 2008. La commune
maintient toutefois les
procédures engagées en
justice pour que cette
somme lui soit rendue.
Virement de crédits
M.14 : la commune doit
rembourser 2 584.88 € à la
Sous-préfecture. Cette
somme représente un trop
perçu de subventions
concernant les travaux
« bloc sanitaires école ».
Pour se faire, il convient
d’effectuer un virement de
crédits du compte 61521
(entretien de terrain) vers
le compte 1321.
Branchement PTT à la
sortie de Mailhac :
L’opération FACE a permis
d’enterrer les lignes
téléphoniques dans la quasi
totalité du village. À la
sortie de Mailhac, chemin
du Pech, une ligne restait
apparente, reliée à une
maison isolée. Un devis a
été demandé au Syndicat
de Voirie pour permettre le
branchement de cette
maison et contribuer ainsi
à finaliser l’effacement des
lignes dans ce secteur.
Ce devis de 2 383,02 euros
a été accepté par le conseil
à l’unanimité.

Courant octobre, une entreprise
d’élagage a assuré l’entretien des
platanes situés le long de la route
départementale qui traverse notre
village : le conseil municipal n’avait
pas souhaité prendre cette
compétence et l’avait laissée au
Conseil général.
C’est donc le Département qui a
missionné cette entreprise pour
élaguer les arbres depuis la route de
Pouzols jusqu’au cimetière.
La commune a de son côté demandé
un devis à des professionnels pour
l’entretien des platanes situés sur la
place de l’école et dans la cour de
récréation.
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Communauté de communes :
des élus mailhacois reçus à Olonzac
Le 3 novembre, une rencontre a eu lieu à la communauté de communes
d’Olonzac en présence du président de la CDC, de vice-présidents et d’une
délégation de Mailhac composée de Gérard Schivardi, Jean-Claude Calvet, Rémy
Kaiser, Jésus Guillem et Castagné Nadège.

Gérard Schivardi rappelle le contenu
des précédentes rencontres et indique
que l’Etat donne jusqu’à décembre à
Mailhac pour prendre sa décision.
Le maire esquisse les avantages pour
la CDC Le Minervois d’intégrer la
commune de Mailhac : pas de dettes
amenées, des foyers fiscaux, de l’eau
et un site archéologique d’intérêt.
Trois points posent question aux élus
héraultais : l’eau, le social, la fiscalité.
Sur l’eau
Un embryon de partenariat existe déjà
dans le sens où la CDC facture de l’eau
à Landure et une campagne proche.
La CDC Le Minervois a une gestion
partielle de l’eau : elle facture
l’acheminement de l’eau du forage aux
réservoirs communaux, les communes
gèrent ensuite l’acheminement aux
particuliers. Mais la DDASS pousse
pour que la CDC prenne en totalité la
compétence. La CDC assure les
travaux des réseaux en régie (…).
La CDC indique qu’elle est intéressée
par les réserves en eau de Mailhac et
demande des précisions sur l’origine
de cette eau et sa quantité. Gérard
Schivardi assure qu’en cas de gros
besoins, un forage peut être effectué
sur Mailhac pour desservir d’autres
communes. (…) Il ajoute que Mailhac
se pliera aux tarifs de la CDC.
Sur les services aux séniors
Gérard Schivardi indique que deux
solutions s’offrent à Mailhac : soit la
commune prend la compétence et
conventionne avec des associations
comme la CDC Le Minervois ; soit elle
garde la compétence en communale et
prend à sa charge le personnel pour la
gérer ou encore conventionne avec le
Sivu du Ginestacois (…). Les élus
héraultais alertent les élus mailhacois
sur la faible possibilité que le Conseil
général de l’Hérault aide des habitants
de l’Aude (…). Les élus de la CDC
présentent deux autres services
proposés
à
leur
population par
convention (donc à la carte pour
Mailhac) : un service de portage de

repas à domicile et un service de soin
infirmier à domicile (…).
Sur l’enfance et la jeunesse
La vice-présidente en charge de ce
dossier à la CDC présente les services
existants sur l’olonzagais.
- un service accueil de loisirs pour les
6-11 ans : 1 semaine en février, une à
deux semaines à Pâques, 5 à 6
semaines en été, 1 semaine à
Toussaints. Cet été, il a accueilli 180
enfants dont les 3-6 ans (…).
Transport :
deux
minibus
acheminent gracieusement les enfants
des communes vers l’accueil de loisirs.
- Accueil ados pour les 16-21 ans et
projet de Point Information Jeunesse.
- Ram : la CDC Le Minervois a
conventionné avec la CDC Canal et
Lirou (Capestang) pour se partager
avec la CDC Saint Chinian le salaire
d’une animatrice qui vient 25% de son
temps sur Olonzac.
- Crèche : une crèche communale
existe à Olonzac. Les garderies avant
et après l’école sont laissées à la
charge des communes.
Sur la fiscalité
Les élus héraultais demandent si
après partage des ressources de la
CDC du Ginestacois, Mailhac aura des
dettes ou des apports. Gérard
Schivardi indique qu’il a demandé à ce
que tout soit calculé, que la dette soit
remboursée et que le solde soit
partagé entre les 12 communes du
Ginestacois.
Le calcul doit se faire en janvier une
fois la dissolution de la CDC effectuée.
Gérard Marcouïre indique que le
développement du tourisme et de
l’économie est une action forte de la
CDC Le Minervois pour les années à
venir. Sur les déchets, les élus
héraultais pointent les différences de
démarches (pollueur payeur, collecte
au domicile).
Prochaine étape : informer les maires
de la communauté de communes
Le Minervois du souhait de Mailhac
d’intégrer la CDC.
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Cloche… à la volée !
Le 27 octobre au matin,
les habitants ont pu de
nouveau entendre sonner
la volée de Mailhac, après
plusieurs semaines de
silence au moment de
l’angélus. M. Granier, venu
d’Hérépian, venait de
remettre en fonctionnement
ce mécanisme installé en
2000 et « qui avait fait son
temps ». Celui du
tintement installé en 1963
fonctionne toujours mais se
trouve aujourd’hui fragile
nous a confié M. Granier.
C’est d’ailleurs son papa
qui a installé le coffret dans
la sacristie de l’église de
Mailhac, coffret qui gère les
sonneries de la volée, du
tintement, du glas et de
l’angélus et qui permet de
remettre à l’heure les
sonneries.
La pétanque en assemblée
Dimanche 14 novembre à
la salle des fêtes s’est
tenue l’assemblée générale
du Pétanque Olympique
Mailhacois. A l’issue du
compte rendu moral et
financier, le bureau a été
reconduit dans son
intégralité. Les dates pour
les concours officiels ont
été fixées : dimanche
19/06 à 15h. «Challenge
Nanou. 24 juillet à 15h :
«Challenge Olivier Calas».
Et tous les vendredis à
21h, concours à la mêlée
ouvert à tous. La journée
s’est poursuivie par un
repas concocté par Jérôme,
suivi d’un concours amical
au boulodrome pour
clôturer la journée.
Etat civil
Naissance de Jean, Elie,
Alexis, Marie Frances né le
16 octobre 2010 à
Narbonne. Fils de Didier,
Elie Francès et MariePierre, Félicie, Louis
Champart.
Et de Marceau, Emile,
Georges Bouzat né le
3 novembre 2010 à
Narbonne, fils de Pierre,
Emile, Gabriel Bouzat et
Maude, Georgette, Noëlle
Caratélli.
Décès de Irène, Virginie,
Joséphine Fabre à Lourdes
le 17 octobre 2010.
Elle était née le
26/09/1920 à Mailhac.

PATRIMOINE
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L’ancienne mairie proposée à la vente
« Comme vous le savez depuis mon
élection en 2001 à la tête de notre village,
un des points qui nous portent soucis est
l’avenir de l’église de Mailhac.
Ce bâtiment incontournable de la vie de
Mailhac, qui a vu en son sein défiler tant
et tant de compatriotes, a besoin de gros
travaux d’entretien. En premier lieu,
la réfection totale de sa toiture.
Ces travaux d’un coût très important ne
pourraient se faire faute de subvention
sans grever notre budget, ou alors par
une augmentation forte de nos impôts.
C’est pourquoi le conseil municipal
a décidé à l’unanimité de vendre
l’ancienne mairie.
Deux points nous ont décidés
à vendre ce bâtiment
D’abord, nous n’utilisons pas les locaux
depuis le transfert de la mairie sur

l’avenue du Pont Neuf, mais nous
continuons à payer les charges et
impôts liés à ce bâtiment. Ensuite,
dans le cas d’une remise en état totale
du bâtiment (pour quel service
public ?), les difficultés d’accessibilité
pour les handicapés (escalier de pierre
en colimaçon, étage, etc.) et la mise
en conformité (électricité, sorties de
secours, etc.) nécessiteraient un coût
très important pour un résultat très
modeste.
C’est pourquoi le conseil municipal a
opté pour une mise en vente de ce
bâtiment : les élus espèrent par cette
vente pouvoir financer une partie des
travaux de rénovation de l’église et
soulager les impôts dans les moments
difficiles que nous traversons tous. »
Le maire

BIBLIOTHEQUE
Enfants, ados, adultes:24 livres neufs à découvrir
Le bureau reconduit:
Tamara Balaguer
(pdte), Nadège
Castagné (v-pdte et
secrét.), Ben Weerwag
(trésorier), Marejke aide
à la permanence

Les

quatre bénévoles des ‘Amis des
Livres’ ont invité leurs adhérents et tous
les habitants intéressés (courrier de
présentation des services de la
bibliothèque distribué dans chaque boite
aux lettres) à l’assemblée générale de
l’association le 25 novembre: cinq
adhérents ont fait le déplacement et les
procurations ont juste permis d’atteindre
le quorum nécessaire pour la tenue de
la réunion.
Pour l’équipe, il s’agissait de dresser le
bilan de cette première année sans Mme
Douarche, qui a été présidente depuis
2002 et que les bénévoles remercient
de son soutien. L’équipe est revenue sur
les actions réalisées cette année : tri des
livres, réfection du local par les
employés
municipaux,
nouveaux
équipements (étagères, poufs enfants,
décorations), vide-greniers (qui a
rapporté près de 500 euros), nouveaux
magazines, achat de livres en gros

caractères, représentation de Mailhac
lors de réunions entre les bibliothèques
du canton, accueil des élèves chaque
vendredi, inscription de l’école au
concours les Incorruptibles.
Le nombre de lecteurs adultes a
stationné (22 en 2009, 25 en 2010)
tandis que celui des enfants a bien
progressé (10 en 2009, 18 en 2010
hors scolaires). Les bénévoles ont
acheté 24 livres fin novembre en
essayant de plaire à chaque type de
lectorat (liste affichée devant la biblio).
Le bilan financier présenté est positif :
il permettra d’organiser un nouveau
vide
grenier
l’an
prochain
et
probablement une animation autour de
la lecture pour Noël 2011.
Bibliothèque ouverte chaque
samedi de 10h à 12h.
La cotisation restera à 10 euros /
famille / an en 2011 !
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Micro coupures :
pourquoi sont-elles
si fréquentes ?
Pourquoi à chaque coup de
vent un peu violent,
le réseau électrique de
Mailhac subit-il des
microcoupures de courant ?
« Car les lignes qui
alimentent Ferrals les
Montagnes passent par
notre village » explique le
maire, « dans l’Hérault, sur
cette partie montagneuse
et forestière, les lignes sont
percutées par des
branchages, ce qui
provoque ces petites
coupures. Le service d’EDF
qui assurait l’entretien et
l’élagage de ces espaces
n’existe plus, ce qui
explique la récurrence de
ces désagréments ».
Quand les branches
d’arbres dépassent sur
la voie publique…
Nous rappelons aux
propriétaires d’arbres dont
les branches dépassent sur
la voie publique, qu’il est
de leur devoir de couper
ces branches pour faciliter
le passage des piétons et
des véhicules (attention à
la responsabilité en cas
d’accident). La municipalité
a le droit de faire couper
ces branches et de
présenter les frais de coupe
aux propriétaires de ces
végétaux. Pensez-y en
cette période de nettoyage
automnal de vos jardins :
la déchetterie de Mirepeisset
accueille vos déchets verts.
La mairie vous accueille
du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30. Le samedi
de 10h à 12h.
Rens. : 04.68.46.13.13.
Monter un dossier
en mairie
La municipalité rappelle
que toute photocopie
réalisée en mairie dans
le cadre d’un montage de
dossier (urbanisme,
carte d’identité, autre)
est facturée.
Les tarifs sont de
20 centimes d’euros la
photocopie de format A4
et de 40 centimes d’euros
la photocopie A3.

MÉMOIRE
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Cérémonie de l’armistice : retour sur la belle
initiative de deux jeunes mailhacoises
La commémoration du 11 novembre a été cette année particulière
à plus d’un titre : d’abord parce que le soleil et les températures de
cette journée du Souvenir étaient particulièrement étonnantes.
Ensuite, parce qu’après le discours officiel lu par le maire,
deux jeunes mailhacoises -Hélory Garcia et Gwendoline Zapataont surmonté leur trac pour lire devant les habitants recueillis,
deux lettres de Poilus : des lettres qu’elles ont choisies dans le
cadre d’un travail réalisé au collège.
Bien plus qu’un discours : deux lettres de Poilus
Ces lettres de soldats adressées à leur famille en disent bien plus
long que tous les discours officiels. Elles nous rappellent que nous
devons rester vigilants, que rien n’est acquis. Ces jeunes filles ont
demandé l’autorisation de pouvoir lire ces textes et de participer à
la cérémonie commémorant ainsi l’armistice. Le maire a donné
avec joie son accord car à travers cette démarche courageuse, elles
ont prouvé leur attachement aux événements liés à la Grande
Guerre et au souvenir de leurs arrières grands parents.
Au moment où notre jeunesse est critiquée de toutes parts,
au moment où elle est assaillie de doutes, au moment où
elle s’interroge sur son avenir ; des actes simples comme l’ont fait
ces jeunes filles méritent notre sympathie et notre respect.
A gauche : Gwendoline et Hélory ont lu des lettres dans lesquelles nous
avons tous ressenti la situation de nos Poilus, leur souffrance, leur héroïsme
et même devant la mort annoncée, leur espoir en un monde meilleur.
Ci-dessous : les jeunes étaient bien présents au défilé de cette cérémonie

Verdun, le 18 mars 1916.
Ma chérie, je t’écris pour te dire que je ne
reviendrai pas de cette guerre. S’il te plait,
ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m’a
couté mon pied gauche et ma blessure s’est
infectée. Les médecins disent qu’il ne me reste
que quelques jours à vivre (…) Je vais te
raconter comment j’ai été blessé. Il y a trois
jours, nos généraux nous ont ordonné
d’attaquer. Ce fut une boucherie absolument
inutile. Au début, nous étions 20.000. Après
avoir passé les barbelés, nous n’étions plus
que 15.000 environs. C’est à ce moment là
que je fus touché. (…) Plus tard, j’appris que
(…) seuls 5.000 soldats avaient pu survivre
grâce à un repli demandé par le général
Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m’a dis que
tu étais enceinte depuis ma permission il y a
deux mois.
Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son
père est mort en héros pour la France.
Et surtout fais en sorte qu’il n’aille jamais dans
l’armée pour qu’il ne meure pas bêtement
comme moi. (…) Je t’aimerai toujours. Adieu.
Soldat Charles Guinard.

Les citations du trimestre

La Com.maire

« Une loi qui n’est pas née des coutumes et des traditions
du peuple est une mauvaise loi » Alain

Nous sommes à l’écoute
de vos commentaires, idées
et propositions !

« Le paysan de France aux idées
courtes mais efficaces vaut mieux
dans une assemblée qu’un préfet
ou député doctrinaire » Alain

Bulletin municipal de
la commune de Mailhac.
Responsable de publication :
Schivardi Gérard.
Réalisation : la commission
communication et information

(NDLR : début de citation modifié
par Gérard Schivardi,
Alain avait noté ‘Danube’.)
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