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Édito
Mes chers concitoyens,
L’été est fini et les vendanges sont en
cours. Elles s’annoncent de bonne qualité.
Pour le conseil municipal et moi-même,
cette fin d’année s’annonce très chargée.
Plusieurs gros dossiers vont être examinés,
débattus. Je citerai en premier
l’aménagement du Répudre pour, enfin,
diminuer de façon importante les risques
d’inondation dans le village. En second lieu,
la présentation du Plan de prévention
des Risques inondations (PPRI) qui va
modifier durablement et définitivement les
zones constructibles de notre village.
La réunion a eu lieu le 16 septembre
dernier : le bureau d’étude et l’État ont
présenté les cartes de zonages modifiées
en concertation avec la municipalité.
Une nouvelle réunion aura lieu dans un
mois concernant quelques modifications.
Le document sera alors consultable en
mairie. Aménagement du Répudre et PPRI
seront débattus en réunion avec la
population et feront l’objet d’enquête
publique. Après ces consultations, ils seront
votés par le conseil municipal.
En troisième position, nous poursuivons les
démarches concernant l’avenir de Mailhac
et son intégration dans une autre
intercommunalité. La aussi, avec votre
conseil municipal, nous tenons à vous
informer et demanderons à nouveau votre
avis. En quatrième position, nous avons

programmé l’étude du schéma
concernant les eaux usées,
cette étude nous permettra et nous
aidera à mettre en place de projet le
notre nouvelle station d’épuration.
A cela, il faut ajouter le projet de la
centrale photovoltaïque (bâtiment
abritant la future salle des fêtes,
le boulodrome, les ateliers municipaux)
qui suit son cheminement. Voilà en
quelques lignes le travail qui attend
vos élus.
Un maire suite au vote de son conseil
municipal pour rejoindre le Grand
Narbonne a prononcé le mot
« historique » pour qualifier cette
nouvelle étape de la vie de son village:
pour ma part, j’espère simplement que
toutes les réformes engagées par l’Etat
et le gouvernement n’accentuent pas le
fossé entre tous les citoyens de notre
pays et je souhaite que pour Mailhac,
elles n’aient pas de conséquences
désastreuses, sinon le mot
« historique » sera galvaudé. Il faudra
alors le remplacer par le mot
« décadence ».
Gérard Schivardi
Maire de Mailhac

INONDATIONS
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Une réunion majeure pour l’avenir de Mailhac
Une réunion publique concernant les travaux de réaménagement du Répudre aura
lieu le 30 septembre à 18h dans la salle des fêtes de Mailhac.

La population est invitée à participer à ce rendezvous d’une grande importance concernant les risques
d’inondation dans le village. Cette rencontre aura lieu
sous la forme d’une réunion publique ce jeudi
30 septembre à 18h à la salle des fêtes de Mailhac.
La présentation de la problématique 'inondation du
village' sera faite : dans le cadre de la prévention
du risque inondations, des études ont été menées en
collaboration avec la municipalité dans l'objectif
de faire baisser le niveau de l'eau dans le village lors
des crues, et d'épargner ainsi le plus grand nombre
d'habitations mais aussi de vies humaines. Plusieurs
aménagements ont été étudiés et seront présentés
aux habitants, de même que les projets de travaux
précis proposés par le bureau d'étude Safege.
Présentation puis débat
Cette rencontre sera suivie d'un débat avec la
population, au cours duquel les techniciens et
responsables répondront à toutes les questions:
Arnaud Bonnafé du bureau d'étude Safege, Alain
Fabre, président du SIAH (syndicat intercommunal
d'aménagement hydraulique) du Minervois, Gérard
Schivardi maire de Mailhac et vice-président du SIAH
ainsi que Jacques Chabaud, directeur du Smmar
(syndicat mixte des milieux aquatiques et des
rivières), aux côtés des conseillers municipaux du
village. Rens.: SIAH, à Bize 04 68 48 63 16.

Malgré son calme apparent, le Répudre peut se
gonfler en quelques heures au niveau du pont

Nettoyage des rivières
Le programme de nettoyage des rivières
programmé par le syndicat des rivières a prévu
le nettoyage sur 2,230 mètres du ruisseau
Saint Jean de Caps. Le chantier devrait débuter
fin septembre.

AMBIANCE
Un été touristique et serein pour le village
Cet été encore, Mailhac a été fréquenté par de très
nombreux vacanciers. Plusieurs ont fait part de
leurs commentaires sur le village lors de leur
passage en mairie : sa beauté, sa propreté et
l’accueil chaleureux des habitants ont été très
régulièrement soulignés et appréciés des touristes.
Ces derniers se sont également dits surpris de
trouver une piscine aussi accueillante.
Cet été, la surveillance de la baignade était confiée
à Melle Marine Ripoll qui a accompli cette tâche
avec sérieux, bonne humeur et sourire. Dans
l’ensemble, la fréquentation de la piscine
a légèrement augmenté malgré un mois de juillet
pas très chaud.
Pendant trois jours, Mailhac a reçu une centaine de
jeunes pour un séminaire politique : une jeunesse
déjà accueillie l’an dernier et qui a souhaité revenir
sur le village séduite par l’accueil de ses habitants et

le charme du lieu. Leur séjour s’est déroulé sans
encombre et le résultat de leurs travaux se révèle
intéressant : ils ont débattu de façon pertinente de
leur vision de la politique et de leur avenir.
Les jeunes mailhacois félicités
La municipalité tient également à souligner le
calme et la sérénité qui ont marqué cette période
estivale à Mailhac : aucun débordement notable n’a
été observé et les élus apprécient le comportement
digne et respectueux de la tranquillité des habitants
dont ont fait preuve les jeunes du village. C’est
probablement le fruit de la rencontre entre le maire
et la jeunesse en fin d’année scolaire. Le conseil
municipal remercie les enfants, adolescents mais
également leurs parents pour cette attitude et
souhaite que cette bonne volonté perdure pour le
bien de tous.
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Que faire de vos cartons ?
La municipalité rappelle que les
cartons ne doivent pas être déposés
dans les containers à ordures
ménagères, ni ceux de tri sélectif.
Depuis quelques mois, les services
techniques observent avec inquiétude
les nombreux cartons que certains
d’entre nous ont pris l’habitude de
déposer dans les containers d’ordures
ménagères…
Lors du ramassage des déchets par les
employés de la communauté de
communes, ces derniers
ôtent,
comme il se doit, ces cartons des
containers et les déposent à côté :
ce qui entraine une pollution visuelle
accentuée par temps de pluie ou de

vent. Nous vous rappelons que les
cartons alvéolés et les gros cartons
doivent être déposés la veille du
ramassage des encombrants devant
votre domicile et lestés. Seuls les
cartons non alvéolés et les emballages
en carton des denrées alimentaires –
une fois découpés- peuvent être mis
dans
le
container
réservé
à
l’emballage. Les bouteilles et tout
contenant en verre doivent être jetés
dans les colonnes à verre.
Merci à tous pour votre attention :
autant de petits gestes simples à
adopter pour maîtrise tous ensemble
notre facture d’enlèvement et de
traitement des déchets.

- Ramassage des encombrants Septembre : jeudi 30
Octobre : jeudi 14 et 28
Novembre : mercredi 10, jeudi 25
Décembre : jeudi 9 et 23
Merci de sortir les déchets uniquement la veille du ramassage et
de faire des fagots ficelés avec les déchets verts,
et également avec les cartons découpés ou démontés.

ANECDOTE
Billet du maire :
« Parfois, je me demande où nous
allons ?! On me demande de payer
les frais de vétérinaires à l’issue d’un
combat entre deux chats, sûrement
attirés par la même femelle.
La municipalité, autrement dit les
contribuables de Mailhac, doit-elle
payer pour cela ? Une autre famille du
village nous demande de payer les
frais occasionnés par les fientes de
moineaux sur sa terrasse et ses
escaliers. Devons-nous payer pour

cela ? Un autre foyer encore nous prie
d’intercéder pour régler un problème
de couple. Si une municipalité se doit
d’être à l’écoute de ses citoyens,
je vous pose tout de même la
question : faut-il s’occuper de ces
affaires ou continuer à nous
concentrer sur les dossiers d’intérêt
général pour faire avancer Mailhac ? »
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Vendanges : place
aux machines
Pour la première fois cette
année, un arrêté de
circulation a été pris
concernant le
stationnement des
véhicules dans la rue de la
Tasque conduisant à la
cave coopérative de
Mailhac. De plus en plus de
machines à vendanger
traversent notre commune.
La présence de voitures
garées le long de cette rue
obligeait les machines à se
rabattre au plus prés des
habitations, ce qui
occasionnait de plus en
plus souvent des dégâts
sur les maisons mais aussi
les engins agricoles.
Les voitures ont pu
stationner sur le parking de
l’église durant les
vendanges, l’occasion peutêtre pour les propriétaires
de ces véhicules de
conserver cette habitude
pour le reste de l’année.

Quand la cloche
retarde…
Sous le soleil ardent de fin
août, l’horloge du clocher
de Mailhac se serait-elle
laissée aller à la farniente?
Les habitants l’ont tous
constaté : pendant
plusieurs jours, cette
dernière retardait d’une
bonne heure. Sonnant sans
rougir midi à treize heures
et dix-neuf heures à vingt
heures. La raison de ce
relâchement estival ?
« La foudre » explique le
maire, « elle a déréglé le
mécanisme électronique
qui gère l’horloge et les
sonneries. L’horloge s’est
remise automatiquement à
l’heure par satellite après
quelques jours. Notons
aussi que la foudre a
déréglé le poste de
relevage sur lequel les
services techniques ont pu
intervenir. »

Elections : pensez à
vous inscrire
Les nouveaux habitants et
les jeunes ayant eu 18 ans
sont invités à se rendre en
mairie jusqu’au 31/12 pour
se faire inscrire sur les
listes électorales.

RÉFLEXION
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Résorber la dette publique ?
La réponse d’actualité de Colbert et Mazarin
Comment résorber la dette publique quand les impôts et les taxes sont déjà excessivement élevés ?
Dans Le Diable Rouge, une pièce de théâtre d’Antoine Rault, Mazarin enseigne à Colbert les ficelles du
métier sous Louis XIV. Un dialogue d’autant plus savoureux qu’il colle parfaitement à notre époque et
que Gérard Schivardi a souhaité vous faire partager :
Mazarin : Oui, c’est impossible.
Colbert : Alors les riches ?
Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient
plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de
pauvres.
Colbert : Alors comment fait-on ?
Mazarin : Colbert, tu raisonne comme un fromage
(comme un pot de chambre sous le derrière d’un
malade) ! Il y a quantité de gens qui sont entre les
deux, ni pauvres, ni riches… Des Français qui
travaillent, rêvant d’être riches et redoutant d’être
pauvres ! C’est ceux là que nous devons taxer encore
plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends,
plus ils travaillent pour compenser… C’est un
réservoir inépuisable…
Extrait du « Diable Rouge »

Colbert : Pour trouver de l’argent, il arrive un
moment où tripoter ne suffit plus. J’aimerai que
monsieur le surintendant m’explique comment on s’y
prend pour dépenser encore quand on est déjà
endetté jusqu’au cou…
Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr,
et qu’on est couvert de dettes, on va en prison.
Mais l’Etat… l’Etat, lui c’est différent. On ne peut pas
jeter l’Etat en prison. Alors, il continue. Il creuse la
dette ! Tous les Etats font ça…
Colbert : Ha oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous
faut de l’argent et comment en trouver quand on a
déjà créé tous les impôts imaginables ?
Mazarin : On en crée d’autres.
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres,
plus qu’ils ne le sont déjà.

ARTS / CULTURE
Chevalets Mailhacois : prêts
pour une nouvelle année
Bilan de l’été
Innovée l’an passé en clôture de saison, la soirée
‘repas-piscine nocturnes’ a été renouvelée cet été
par les bénévoles de l’association ‘Les Chevalets
Mailhacois’. Renouvelée… et doublée ! En effet,
l’équipe qui tient déjà tout l’été le snack de la
piscine s’est mobilisée également le 31 juillet et le
29 août pour préparer une grillade et sandwiches
aux participants. Chaque soirée a réuni une
quarantaine d’habitants et d’estivants : une belle
manière d’animer les soirées estivales au bord de
cet équipement aquatique peu courant pour une
si petite commune. Seul bémol à noter:
les bénévoles regrettent « qu’il y ait eu peu de
nouvelles personnes parmi les baigneurs, peu de
curieux ». Une main tendue pour l’an prochain !?
Peinture et photo : du nouveau
L’été fini, Sandrine Lamarque (ici en photo)
présidente des Chevalets Mailhacois a réuni
les bénévoles et adhérents de l’association pour
préparer cette nouvelle année d’activités : elle sera
faite de cours de dessins, arts graphiques,
modelage et peinture pour les enfants

le mercredi à partir de 14h. Attention, changement
pour les personnes intéressées par la section
‘photo numérique’ : les réunions se font désormais
un jeudi sur deux (au lieu du lundi) à la salle Maraval
(rue Droite) à 20h45. Des sorties photos se
poursuivent une fois par mois. Précisons enfin que
les photographes travaillent toute l’année sur
l’exposition annuelle qui se tient en mai : cette
année, le thème en est la ‘faune et la flore’.
La Com’maire tient à préciser que le thème 2010 de
ce temps fort était bien ‘scènes de vie, les gens’ et
non ‘le mouvement’ (thème 2009) comme indiqué
par erreur dans le précédent numéro du bulletin
municipal.
Adhésion : 15 euros / an. Rens. : 06.86.65.84.13.
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Château d’eau : le moteur de la pompe
grille en plein mois d’août…
Comme en 2003, la commune a subi
le lundi 23 août une panne de la
pompe alimentant en eau potable le
village. Grâce au travail de JeanClaude Calvet, premier adjoint, et des
secrétaires de mairie, la municipalité a
pu faire face à cette déconvenue,
imprévisible et très gênante surtout en
période de canicule. Les employés
municipaux ont procédé à une
distribution d’eau potable en bouteilles
à chaque foyer le mardi soir. Un peu
d’eau a été fournie vers 18h30 et pour
les lèves-tôt le mercredi.
Les factures d’eau arrivent
Les relevés de votre compteur
d’eau ont été réalisés en mai,
la facturation arrivera
prochainement dans vos boîtes à
lettres. Conformément à la
demande de l’Etat, le conseil
municipal a dû voter une hausse
du tarif de l’eau (voir Com’maire
de septembre 2008) : cette mise
en conformité est indispensable
pour bénéficier des subventions
accordées par le Conseil général
de l’Aude et l’Agence de l’Eau,
notamment dans le cadre du
financement de la future station
d’épuration.

La panne a été réparée en urgence
le mercredi dans la matinée après
qu’un nouveau moteur de pompe
(coût de 8.455,72 euros TTC) ait été
livré en provenance de Mulhouse à 9h
du matin par taxi.
Un incident rare
Nul ne pouvait prévoir un telle panne :
en 2003, la municipalité a installé un
ensemble ‘tuyaux et pompe en inox’
qui devait assurer une alimentation en
eau
sans
aucun
problème.
« Je reconnais la gêne importante
occasionnée par cette panne et
je remercie la grande partie des
habitants qui a su prendre patience en
comprenant le caractère imprévisible
de cette panne. Il est dommage que
certains n’aient pas fait preuve de
solidarité privilégiant parfois un
comportement
négatif
voir
insultant…» observe le maire Gérard
Schivardi, il ajoute : « les services
techniques de la mairie veillent en
permanence sur la bonne distribution
de l’eau et sa qualité. L’entretien des
pompes, du bassin de réception et des
réseaux est régulièrement réalisé.
Mais devant l’imprévu, que pouvionsnous faire ?! La vie en société
demande parfois de petits sacrifices.
À
l’individualisme,
privilégions
la solidarité. »

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Marie-Paule Galy, veuve Gieules,
domiciliée à Mailhac, décédée le
3 septembre à Lézignan-Corbières.
Bienvenue à Camille, Jade Reynes
née le 17 juillet et félicitations aux
parents Renaud Reynes et Karine
Plouhinec.

Ils se sont unis
Charles, Fraser Sinclair et Claire,
Susanna Kolbl le 14 septembre. Fils de
Iain Sinclair et Patricia Prentice
(propriétaires du ‘Coq du Nord’).
Un mariage inédit dans notre village
puisque le marié et ses frères portaient
le kilt traditionnel de leur pays natal :
une belle cérémonie qui méritait bien
une publication dans la Com’maire !
Félicitations à nos concitoyens Iain et
Prentice et tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Les jeunes mariés en habits traditionnels
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Nouveaux horaires
en mairie
La mairie vous accueille
désormais du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30
et le samedi de 10h à 12h.
Rens. : 04.68.46.13.13.

De l’école à la biblio :
terrain miné !
Les bénévoles de la
bibliothèque attirent
l’attention des propriétaires
de chien qui laissent
chaque semaine leur
compagnon faire ses
besoins le long de la cour
de l’école en direction de la
Poste. Ayez une petite
pensée pour les élèves qui
se rendent chaque
vendredi à la bibliothèque
et qui doivent zigzaguer
entre les ‘mines’
malodorantes… ! Merci de
leur faciliter le parcours et
de leur montrer l’exemple
en conduisant votre
compagnon dans la rivière,
toute proche.
De même ; le coin de la
bibliothèque n’est en rien
‘un arrêt pipi’ : l’accueil des
lecteurs chaque samedi
matin, n’en sera que plus
agréable.

Grands Chemins :
découvrez le
Minervois
Du 22 octobre
au 2 novembre, partez à la
rencontre du Minervois par
Les Grands Chemins dans
une quinzaine artistique,
gourmande, et culturelle.
Thème principal de cette
dixième édition : le cinéma.
Des rencontres et
animations se déroulent
dans de nombreux villages,
petits et grands, du
Minervois. Aucune recensée
sur Mailhac mais deux
vignerons de la commune
participent à cette
manifestation culturelle :
il s’agit de Pierre et Jérôme
Fil (Domaine les combes)
et de GAEC Frances & Fils
(Domaine Camberaud).
Tout le programme sur le
site Internet : www.lesgrands-chemins.com

RÉFORME
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Après le vote des mailhacois, les démarches
de vos élus vers Lézignan et Olonzac
Les Mailhacois disent non au Grand Narbonne
Le conseil municipal a consulté la population de Mailhac avant de se prononcer sur son
adhésion à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne : sur 316 inscrits, vous avez
été 256 à voter. Le dépouillement a révélé 2 voix pour le rattachement au Grand Narbonne,
3 nuls et 251 voix contre le rattachement au Grand Narbonne. Avec un taux de participation
de 81.02 %, le NON a obtenu 98.05% des suffrages.
CDC canal du Midi en Sud Minervois
Le démantèlement de notre communauté de communes continue. Avec l’appui du conseil
municipal de Mailhac, j’ai demandé et obtenu une aide financière pour déterminer la valeur
des biens et les dettes de la communauté de communes afin de savoir ce qu’il reviendra à
Mailhac de payer ou d’encaisser. Je resterai vigilant et ferme sur ce point, très important
pour nos finances. Pour la première fois depuis que j’ai pris mes fonctions de maire et avec
l’accord de votre conseil, nous avons été obligés d’engager plusieurs actions devant le
tribunal administratif de Montpellier ayant pour objet des délibérations de la communauté de
communes illégales et des dépenses douteuses générées par cette dernière »

Gérard Schivardi
Commnauté de communes
de la Région Lézignanaise

Commnauté
de
communes
‘Le Minervois’ Canton d’Olonzac

La municipalité de Mailhac s’est déplacée à
la demande du président de la communauté de
communes de la Région Lézignanaise (CCRL) au
siège de cette structure. Le maire et le premier
adjoint de Mailhac étaient présents, aux côtés
du président de la CCRL, du maire de Lézignan,
de la directrice générale de la CCRL et du
directeur général de la mairie de Lézignan.
Cette première rencontre s’est déroulée dans un
climat de respect et de confiance. Nous avons
abordés tous les points nécessaires au
fonctionnement de leur structure et l’avons
comparé avec le fonctionnement de la
communauté de communes ‘Canal du Midi en
Sud Minervois’ à laquelle Mailhac est
actuellement rattachée. Sans rentrer dans les
détails, cette première rencontre nous a permis
de
voir qu’avec presque
les
mêmes
compétences exercées, la différence de coûts
serait d’environs 30.000 à 35.000 euros de
moins que ce que Mailhac reverse actuellement
en impôts à la CDC ‘Canal du Midi en Minervois’.
Cette
somme
n’est
pas
négligeable :
nous devons voir plus en détail les
compétences,
leurs
coûts
réels,
leur fonctionnement et leurs conséquences sur
le fonctionnement de Mailhac si notre commune
devait rejoindre le Lézignanais. Rien n’est décidé
pour l’heure : comme le conseil l’a souhaité
jusqu’à présent, vous serez à nouveau sollicités
pour donner votre avis.

Nous nous sommes réunis à Mailhac
le 3 septembre pour évoquer avec les
représentants
de
la
communauté
de
communes Le Minervois (canton d’Olonzac,
situé dans l’Hérault) la possibilité d’un
rapprochement de Mailhac avec cette
structure. Notre commune était représentée
par le maire, le premier adjoint, un conseiller
municipal et la secrétaire de mairie. Tous ont
pu dialoguer avec le président de la CDC
‘Le Minervois’ également conseiller général de
ce canton et avec un vice-président.
Les élus mailhacois ont abordé tous les points
nécessaires au fonctionnement de leur
structure et ont comparé avec celui de la CDC
‘Canal du Midi en Sud Minervois’. Il apparaît
que les fonctionnements de ces deux
collectivités sont très distincts. Aussi,
d’un point de vue financier, notre intégration à
la CDC d’Olonzac n’aurait aucune conséquence
financière sur notre budget et permettrait
même de faire une économie de l’ordre de
30.000 à 40.000 euros. Un nouvel élément qui
conforte le conseil municipal dans la décision
qu’il a prise – après avoir consulté la
population - de ne pas succomber aux appels
du pied du Grand Narbonne.
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Nouveaux livres, nouveaux magazines
et nouveaux adhérents à la bibliothèque
Les Amis des Livres sont ravis de
compter de nouveaux lecteurs : cette
rentrée scolaire a motivé plusieurs
adolescents et enfants à rejoindre
les adhérents de la bibliothèque.
Livres à gros caractères
Plusieurs nouveautés sont à signaler :
l’association a acheté cet été des livres
imprimés en gros caractères. Ces
ouvrages sont destinés aux personnes
rencontrant des troubles de la vision
mais aussi à celles qui apprécient la
facilité de lecture des grosses lettres.
Nouveaux magazines jeunesse
Les
bénévoles
ont
également
renouvelé les abonnements magazine
destinés à la jeunesse et aux familles :
les habitants peuvent ainsi bénéficier
chaque semaine des magazines
‘J’apprends à Lire’, ‘Histoires pour les
petits’ et ‘Wapiti’ qui ont été reconduits
au vu de leur succès auprès des

jeunes membres. De nouveaux titres
sont proposés: ‘Julie Magazine’ est
destiné aux préadolescentes tandis
que ‘Petites Mains’ offrira aux parents,
assistantes maternelles mais aussi
aux
institutrices
de
Mailhac
de nombreuses idées d’activités
bricolage, coloriage et découpage à
réaliser avec les enfants.
Ajoutons pour finir que le magazine
‘Terres Sauvages’ a été arrêté (peu de
lecteurs intéressés) et remplacé par
son cousin ‘Pyrénées Magazine’
proposant des reportages sur la
nature, mais aussi davantage de
rencontres avec des artisans, des
agriculteurs, des habitants engagés
dans le devenir de leur territoire.
La bibliothèque vous accueille chaque
samedi de 10h à 12h, à côté de la
Poste.

Merci Marie-Pierre !
L’équipe des Amis des Livres tient à dire un grand merci à Marie-Pierre Francès
pour son engagement auprès des enfants au sein de la bibliothèque : depuis
quatre ans, Marie-Pierre accueillait bénévolement les élèves des classes de
Mailhac chaque vendredi après-midi pour leur permettre d’emprunter un livre à
lire chez eux, en famille. En cette rentrée scolaire, Marie-Pierre se consacre à
l’arrivée prochaine de son bébé et a donc passé le relais à Nadège Castagné,
secrétaire et vice-présidente des Amis des Livres pour la remplacer.
Au nom des bénévoles et des élèves très attachés à ce moment convivial
avec elle, les Amis des Livres lui disent « Merci ! »

FESTIVITÉS
Balèti et musique trad’ pour fêter la courge !
Mardi 21 septembre, les bénévoles de l’association qui organise la Fête de la
Courge ont invité tous les habitants à se réunir à la maison Maraval. Mais grosse
déception puisque seules trois personnes ont répondu à cet appel. « La fête de la
courge est pourtant emblématique de notre village, une légende est rattachée à
Mailhac » déplorent les organisateurs, « sans bénévoles, on ne peut continuer… »
L’édition 2010 aura bien lieu mais elle sera amputée de l’après-midi jeux pour les
enfants, pourtant très fréquentée : « L’an dernier, nous avons dû faire appel à des
gens extérieurs au village pour tenir les stands, ce n’est pas ainsi que l’on conçoit
une fête de village, elle doit être portée par ses habitants» explique une bénévole.
Cette année, les festivités se dérouleront donc uniquement le samedi soir
9 octobre : le concours de plats cuisinés à base de courge sera maintenu (les
habitants sont invités à chercher d’ores et déjà leur recette !) et leur dégustation
sera suivie d’un repas et concert en acoustique de Castanha é Vinovèl :
ce duo créé dans le plus pur esprit du balèti traditionnel occitan vous fera danser
au son de sa vielle à roue, accordéon, rythmes et chants. Un moment de
convivialité occitane à ne pas manquer.
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Un Mailhacois croqué
dans un livre
Un habitant de Mailhac
s’est retrouvé photographié
en pleine page dans un
beau livre consacré au
Minervois et paru cet été :
un ouvrage de photos et de
courts textes signés
Isabelle Gabrieli qui est allé
à la rencontre d’habitants
du Minervois pour tenter de
faire découvrir ce territoire
singulier. Parmi eux,
le mailhacois Gilbert
Reynes a été photographié
au détour des 181 pages
de ce livre évoquant la
gare de Bize, la buvette de
Cabezac, l’escargot
d’Aigne, le marché
d’Olonzac, le Café Plana,
la promenade d’Argeliers,
etc. Ajoutons que ce livre
‘Minervois’ est issus des
‘Editeurs Libres’ situés
chez notre voisin BizeMinervois. Disponible dans
les librairies et certains
commerces locaux.

Jalhyanna reprend à
la salle Maraval
Après une modification
temporaire cet été,
Jalhyanna retrouve ses
horaires habituels :
la coiffeuse Natacha Mazet
vous accueille chaque lundi
à la salle Maraval dans la
rue Droite. Ainsi qu’en
semaine à votre domicile
sur rendez-vous.
Rens. : 06.15.94.26.20.

Travaux d’irrigations
dans les vignes
L’irrigation au goutte à
goutte a été installée
dernièrement sur plusieurs
parcelles de vignes :
des travaux ont été
effectués sur des chemins
communaux pour enfouir
les tuyaux.
Les responsables attendent
que le sol se stabilise
–notamment en se tassant
à l’occasion des premières
pluies automnales- pour
combler les tranchées et
restaurer les chemins.
Ils remercient les usagers
de la route de leur patience
dans l’attente de la fin de
ces travaux.

LOISIRS
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Résolution de rentrée : optez pour le loisir
à Mailhac et rejoignez les associations !
Après le farniente de l’été et le rush de la rentrée, voici l’heure du choix des loisirs : enfant comme
adulte, chacun peut trouver une activité à sa portée dans Mailhac et les villages voisins. Les bénévoles
sont déjà pied d’œuvre. Il ne vous reste qu’à les rejoindre ! Petit tour d’horizon des loisirs proposés.
La chasse ouvrira le 3 octobre

Parents d’élèves : une réunion en octobre
pour se mobiliser en faveur des enfants

L’ouverture générale de la chasse a été fixée
cette année au 3 octobre : les chasseurs retardataires
sont invités à prendre leur carte rapidement et de se
renseigner auprès du président Jean-Claude Calvet.
Julien Anton s’occupera encore cette année de la
section sanglier. Il est à noter que des garennes pour
les lapins ont été créées par les bénévoles de
l’Association communale de chasse de Mailhac :
chacun est invité à préserver leur tranquillité pour
assurer leur bon fonctionnement. De même,
les chasseurs sont conviés à être vigilants lors de
leurs déplacements et tirs quant au matériel
d’irrigation au goutte à goutte qui a été installé
récemment sur une cinquantaine d’hectares.

L’alerte avait été lancée l’an passé par les
bénévoles de l’association des parents d’élèves du
RPI Mailhac-Pouzols: ces derniers se retrouvant une
poignée seulement, ils avaient dû réduire
les actions organisées tout au long de l’année au
profit des enfants. Seul un loto a été animé l’an
dernier. En cette rentrée scolaire, un appel est donc
lancé aux familles par l’association : si vous
souhaitez redonner vie au marché de Noël, à la
kermesse, au vide-grenier, au loto qui ont constitué
des temps forts de rencontres pour les familles et
les enfants des deux villages, mobilisez vous et
n’hésitez pas rejoindre les rangs de l’association.
La présidente mailhacoise Marjorie Basnel et le
bureau organisera une réunion en octobre avec
l’ensemble des parents.
Si chacun donne un peu de son temps, c’est toute
la vie des villages qui s’en trouve dynamisée !

Basket, rugby, foot, gym…
La commune participe au financement d’associations
situées sur le canton. Dites ‘d’intérêt communautaire’,
elles sont soutenues par la Communauté de
communes : basket-club du Sud Minervois à Ginestas,
USEP à Ginestas, école de football du Sud Minervois à
Saint Nazaire d’Aude, GAOBS-école de rugby à
Bize-Minervois et Argeliers, rugby cadets du bassin
Sud Minervois à Argeliers, étoile sportive du Sud
Minervois à Saint Marcel sur Aude (championne de
France de team-gym).
École de musique : portes-ouvertes le 29/09
L’école cantonale de musique à Ginestas (au CAC)
reprend ses activités ce mercredi 29 septembre :
une journée portes-ouvertes est organisée ce jour là
pour vous faire découvrir l’ensemble des
enseignements. Rens. : 04 68 48 95 67

Les Amis de l’église s’investissent chaque année
pour sauvegarder et faire découvrir le patrimoine de
l’église du village.

Pétanque : très bonne saison 2010 pour le POM
La fréquentation au concours hebdomadaire du vendredi soir a
dépassé nos espérances. Le boulodrome a fait le plein à
plusieurs reprises. Côté compétition, de nombreux licenciés se
sont mobilisés pour participer aux différents championnats,
avec un très bon résultat pour l’équipe mailhacoise, qui, en
coupe de France des clubs termine dans les dix meilleures
équipes de l’Aude.
Le POM rappelle que les concours à la mêlée reprennent à
partir du vendredi 1er octobre 21h. Ces concours ouverts à
tous, licenciés ou pas, permettent aux débutants de s’initier à
la pétanque. Alors n’hésitez plus à nous rejoindre, vous serez
bien accueillis dans une ambiance chaleureuse.

Le comité des fêtes s’est constitué l’an dernier
pour reprendre le flambeau de la fête locale. La
nouvelle équipe a également organisé un repas du
14 juillet cet été : paëlla et musique estivale ont ravi
les participants qui ont dansé dans la cour de l’école.
L’occasion pour les nouveaux arrivants de faire
connaissance avec les Mailhacois.

Les citations du trimestre
« La confiance est un élément majeur :
sans elle, aucun projet n’aboutit »
Eric Tabarly
« La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner
au présent » Albert Camus
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