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Édito
Mes chers concitoyens,

INONDATIONS : AIDEZ-NOUS
A REALISER UNE EXPO-PHOTOS

Le conseil municipal vient d’approuver par un
vote unanime les comptes administratifs de
Mailhac : concernant la M14 (budget général)
le solde positif est de 59 857,11 euros. Pour la
M49 (eau et assainissement), le solde positif
est de 92 427, 88 euros. Pour le CCAS, le solde
positif est de 1 281,93 euros. Comme vous
pouvez le constater, la gestion rigoureuse
menée avec le conseil municipal, nous permet
à nouveau d’envisager 2010 avec optimisme.
Seule ombre au tableau : les dotations de l’Etat
qui ne bougent pas, alors que nos impôts sont
en augmentation. Cette volonté de l’Etat de ne
pas aider les communes rurales nous fait
présager un avenir incertain pour nos villages
et leur disparition programmée dans l’avenir.
La commune a vu sa population augmenter
(voir article sur le recensement): même si
nous devons veiller à rester de taille humaine,
cette croissance démographique est un bien
pour la commune car l’apport de nouveaux
habitants devrait dynamiser dans le bon sens
l’ensemble de nos associations et donner un
nouvel élan à Mailhac. Le conseil municipal
continue à œuvrer pour rendre le village plus
attractif, plus agréable à vivre.
Les élus ont voté le budget 2010 la semaine
dernière : une réunion publique avec apéritif
sera organisée le 30 avril au cours de laquelle
vous pourrez poser vos questions et aborder
tous les sujets qui vous intéressent.
Gérard Schivardi
Maire de Mailhac

Le conseil municipal prépare une exposition sur
l’inondation de 2002 : il a réuni des photos prises
au lendemain de cet événement, ainsi que les
articles de presse publiés à l’époque. Nous vous
invitons à nous prêter main forte pour nourrir ce
projet avec des photos que vous auriez prises
chez vous ou dans le village : nous vous
remercions par avance de bien vouloir nous les
confier le temps de les scanner et de vous
remettre immédiatement l’original de votre
cliché. Nous vous remercions par avance de
votre contribution à cette action de mémoire
pour les habitants ayant connu cet événement et
cette sensibilisation pour les nouveaux arrivants.

**********
LE VENDREDI 30 AVRIL,
RENCONTRONS-NOUS !

Vous êtes invités à une réunion publique le
vendredi 30 avril à 18h15 à la salle des fêtes de
Mailhac. Au cours de cette rencontre, le maire et
le conseil municipal vous informeront de la
situation de Mailhac et répondront à toutes vos
questions et interrogations.
À l’issue de cette réunion, la municipalité vous
invitera à partager le verre de l’amitié. Les élus
comptent sur votre présence nombreuse, vous
montrerez ainsi votre attachement aux affaires de
votre commune. Merci d’avance.

ÉNERGIE
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Salle des fêtes, boulodrome et ateliers
municipaux sous toit photovoltaïque
Pour répondre aux interrogations
concernant un projet d’implantation
d’une centrale photovoltaïque sur
Mailhac, je tenais à vous donner
les informations de l’étude qui est
actuellement menée. Ce projet,
porté au sein du conseil municipal
par Jean Barthez, est un projet
pilote
au
niveau
national.
Il comporte la création d’un
ensemble construit sur une partie
de l’ancien stade municipal et qui
comprendrait une salle des fêtes
de 600 m2 (contre 120 m2
pour l’existante), des ateliers
municipaux de 350 m2 et
un terrain de pétanque couvert
de 980 m2. Les bâtiments sont
pris en charge en totalité par
l’entreprise concessionnaire sans
que la mairie ait à débourser un

Une vue en 3D du bâtiment à l’étude

euro : seule restera à notre
charge
une
partie
des
équipements intérieurs. Dans le
même ordre d’idée, nous avons
demandé la réfection de la toiture
de
l’église
en
panneaux
photovoltaïques. À l’heure où
je vous écris, rien n’est définitif :
seule l’étude est achevée. Si EDF

et les fournisseurs privés se
mettent d’accord, ce projet fera
avancer Mailhac de façon définitive
dans le XXIe siècle. Nous espérons
pouvoir vous donner toutes les
informations lors de la réunion
publique prévue le 30 avril.
Le maire.

ÉLECTIONS

La liste Frêche l’emporte, suivie du Front Nationa
Les 14 et 22 mars, les électeurs français étaient
appelés pour désigner leurs représentants au Conseil
régional : un appel peu entendu puisque le premier
tour n’a mobilisé que 56% des 330 Mailhacois inscrits
(46% à l’échelle nationale) et 60% au second tour
(51% au niveau national). Parmi les onze listes en
lice dans chaque département de notre région, trois
seulement se sont maintenues au second
tour composant une triangulaire: la liste emmenée
par Georges Frêche a réuni 106 voix, celle de
Raymond Couderc (UMP) 23 et celle de France Jamet
(FN) 41 voix.

Lors du dépouillement

1er tour : 56% de votants, 9 blancs ou nuls
Georges Frêche (divers gauche): 41,24%,
France Jamet (FN) : 12,99%,
René Revol (divers gauche): 11,3%,
Raymond Couderc (UMP): 10,17%,
Jean-Louis Roumegas (écologie) : 9,60%.
Hélène Mandroux (PS) : 6,78%,
Patrice Drevet (écologie) : 4,52%,
Richard Roudier (extrême droite): 1,69%,

Jean-Claude Martinez (extrême droite): 1,13%,
Christian Jeanjean (droite) : 0,56%,
Liberto Plana (extrême gauche): 0%.
2e tour : 60% de votants, 28 blancs ou nuls.
Georges Frêche (divers gauche): 62,35%,
France Jamet (FN): 24,12%,
Raymond Couderc (UMP): 13,53%
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L’étude sur le rapprochement avec le
Grand Narbonne : une "coquille vide"
Le maire Gérard Schivardi dresse un état
des lieux des démarches effectuées par
la communauté de communes ‘Canal du
Midi en Sud Minervois’ pour un éventuel
rapprochement avec le Grand Narbonne
au 1er janvier 2011 :
"Le rapport présenté par le bureau
d’étude KPMG –bien qu’étant bien faitn’a apporté que très peu d’informations
que nous ne connaissions déjà.
Pour mémoire, lors d’une réunion
précédente, j’avais demandé à M.
Codorniou, vice-président du Grand
Narbonne, de me faire parvenir avec
l’étude, les variations financières
positives ou négatives sur les taux
d’imposition pour Mailhac et l’ensemble
des communes. Nous n’avons pas eu ces
informations, avec comme prétexte que
nous devions d’abord délibérer en
donnant notre accord pour rejoindre le
Grand Narbonne. J’ai réaffirmé la position
du conseil municipal de Mailhac en
soulignant que nous ne pouvions
délibérer sans savoir l’incidence sur nos
impôts.
Les seuls points dans la discussion entre
moi-même, le cabinet d’études et les
représentants du Grand Narbonne,
ont donc été sur l’eau, l’assainissement
et les ordures ménagères.
Sur l’eau et l’assainissement:
j’ai fait remarquer que les installations
d’alimentation et de transport d’eaux
usées étant récentes pour Mailhac, seule
la station d’épuration était à l’étude avec

Pouzols et Sainte-Valière ; que le prix
du mètre cube d’eau était à
1,10 euros le m3 alors que sur le
Grand Narbonne ce prix se situe entre
4,25 et 4,75 euros le m3.
Concernant les ordures
ménagères: le taux d’enlèvement
des ordures ménagères se situe à
10,25% et que si nous allions au
Grand Narbonne, ce taux serait de
18,5 à 19%.
Je voyais à travers ces deux exemples
déjà une augmentation des taux pour
les foyers fiscaux de Mailhac.
Par contre, rien sur les taux du foncier
bâti, du foncier non bâti, sur la taxe
d’habitation et sur les taxes
remplaçant la taxe professionnelle.
Rien sur le devenir des compétences
du Grand Narbonne,
Rien sur les compétences transférées
par la communauté de communes,
Rien sur le devenir du service aux
personnes âgées,
Rien sur le devenir de la maison de
retraite de Sallèles d’Aude,
Rien sur le devenir des fonctionnaires
de la communauté de communes,
Rien sur le devenir des actions vers la
jeunesse et les adolescents,
Aux questions que j’ai posées, il m’a
été répondu "Votez ! Votre adhésion,
ce n’est qu’après que nous fixerons le
nouveau périmètre et les nouveaux
impôts".

HANDICAP
78 brioches ont été vendues
au profit de l’Afdaim
Déplacée d'octobre à mars pour cause d'épidémie de grippe H1N1,
l'opération brioches conduite par l’Afdaim en faveur des personnes
handicapées s’est déroulée du 22 au 26 mars : sur Mailhac,
la bénévole Sylvette Anton a tenu une permanence vendredi
26 mars en mairie pour la vente de ces brioches au prix de 5 euros.
Le bénéfice servira à améliorer le cadre de vie des handicapés et
permettra des créations de poste dans les CAT, centres d'adaptation
par le travail.
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Téléphonie :
la facture au régime
Dans le cadre des
économies que la mairie
doit faire pour éviter une
hausse des impôts et suite
à une décision prise par le
conseil municipal, le maire
a décidé de revoir
l’ensemble des coûts liés à
la téléphonie et à Internet
pour la commune.
En 2009, le total des
services téléphoniques a
coûté la somme de 4.308
euros : après examen de
tous nos contrats, nous
avons lancé un appel
d’offre. La société SFR a
obtenu le marché pour un
montant de 3.122,45
euros.

Une nouvelle salle
de réunion
Après avis du conseil
municipal, nous avons
décidé de transformer la
salle MJC en salle de
réunion. Rappelons que
cette salle a été
entièrement refaite par les
employés communaux qui
ont fait un excellent travail.
Des tables, chaises et
chauffages électriques
équipent désormais ce lieu.
Toutes les réunions des
associations se feront
dorénavant dans cette
pièce bénéficiant d’une
belle luminosité.

ECONOMIE
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La cave coopérative de Pouzols-Mailhac
investit dans son image
C’est

une boutique, un caveau
et des bureaux entièrement
rénovés qui accueillent depuis fin
mars les clients et le personnel de
la cave coopérative MailhacPouzols: ayant pignon sur la
route Minervoise, la cave a
inauguré vendredi 2 avril ses
nouveaux locaux : un espace de
dégustation repensé et stylisé à
l’aide d’un meuble signé Eric
Blanc de l’agence de création
ginestacoise Support Surfaces.
Un éclairage étudié, des couleurs
chaudes et une forte présence de
l’élément bois confèrent une
ambiance chaleureuse à cette
salle. Les bureaux ont été
démolis, puis reconstruits et
agrandis. Un investissement de
175.000 euros qui illustre l’intérêt que
porte le conseil d’administration
à la vente directe. Même les
façades mêlant pierres, poutrelles
métalliques,
galet
et
plantes
méditerranéennes invitent les

Le président mailhacois a présenté un historique des travaux débutés à l’automne
usagers de la Minervoise à une
halte à la découverte des cuvées
des Vignerons de Pouzols Mailhac.
Ces dernières ont d’ailleurs
décroché plusieurs médailles au
dernier concours général agricole
de Paris 2010 : nous citerons la
médaille d’or pour la Cartagène,
l’or également pour la cuvée

Premier de Fontalières 2008 et la
médaille d'argent pour la cuvée
Albert de Saint Phar 2008.
Caveau ouvert tous les jours.
Rens.: 04 68 46 13 76 ou sur le
site web www.cave-pouzols.com

ECHOS
POM : très bon début de saison
Ecoles de Mailhac-Pouzols : un carnaval
aux couleurs du monde entier !

En championnat de pétanque par équipes de club,
le 20 mars à Mailhac victoire du POM sur Mirepeisset
25 à 9. Le 27 mars à Gruissan victoire du POM sur
Lézignan 28 à 6. En coupe de France des clubs : le
11 avril à Mailhac, victoire du POM sur Peyriac de
mer 25 à 6. En championnat de France secteur,
une triplette qualifiée le 28 mars à Narbonne
(Jean Paul Gieulles, Denis Espinasse et Jean
Barthez). Pour cette triplette, phase finale de l'Aude
le 24 avril à Trèbes.

C’est sous un soleil superbe que les enfants
du RPI Maihac Pouzols ont défilé vendredi
9 avril : cette année, le cortège a animé les
rues de Mailhac avec une thématique riche
d’enseignements : les enfants du monde.
De quoi mêler couleur, culture et
convivialité !

Associations : annoncez vos animations à l’échelle du Pays
La municipalité relaie l’appel du Pays touristique Corbières Minervois : ce dernier édite chaque été
un agenda réunissant l’ensemble des animations organisées sur le Pays Corbières Minervois du
15 juin au 15 octobre. Le prochain sera bouclé le 3 mai 2010: les associations et organisateurs sont
invités à envoyer leurs dates de manifestation avant le 25 avril en mairie. Un service gratuit.
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Isabelle rouvre l’épicerie du village
Le moment était attendu : mardi 9 mars, le rideau
de l’épicerie du village s’est rouvert après être resté
trois années durant rivé au sol. Dès janvier,
l’annonce de l’ouverture de l’enseigne « Chez Isa »
avait circulé dans le village, contentant les
personnes âgées et les jeunes ne pouvant se
déplacer ainsi que les élus municipaux. Derrière
ce projet devenu réalité se trouve Isabelle Guiraud,
la frangine du mailhacois Sébastien Guiraud.
Habitante de Sallèles d’Aude, cette dynamique
jeune femme s’est lancée dans la création de sa
propre entreprise après onze ans d'expérience en
qualité d'employée dans une épicerie de son village.
Après une mise aux normes et un rafraîchissement
du local mailhacois, le commerce propose plusieurs
rayonnages
d'épicerie
générale
(conserves,
boissons, gâteaux, hygiène, produits ménagers,
etc.), des rayons frais (yaourts, fromages, lait, etc.),
surgelés, boucherie-charcuterie et un large étalage
de fruits et légumes. Le dépôt de presse (quotidiens,
hebdomadaires) a été repris chaque jour tout
comme celui du pain et des viennoiseries livrés par
deux boulangeries du canton (gâteaux sur
commandes le week-end). Paiement par carte
bancaire possible sans minimum de prix.

L’ouverture de l’épicerie montre que le village avance ; sachons tous
ensemble faire vivre ce nouveau commerce, indispensable pour la
communauté : souhaitons bonne continuation à Isabelle. Ce commerce
a été inauguré le dimanche 11 avril en présence d’une cinquantaine de
personnes

Des commerces… à portée de mains !
Ce nouveau commerce s’ajoute à ceux déjà existants sur
Mailhac : Le café : du mardi au vendredi à 17h. Samedi,
dimanche et jours fériés à 9h. Lundi : fermé. Coiffure à
domicile, sur rendez-vous : 06.15.94.26.20. Esthétique :
12 chemin de Carcassonne Rdv: 06.31.98.28.27.

Epicerie située 1 rue de la Roumegouse (face à la
mairie). Ouverte tous les jours de 8h à 12h15 et de
17h à 19h15 sauf le jeudi après-midi et dimanche
après-midi. Rens. 04.68.48.20.64.

On vous a oublié ? Informez nous de votre activité !

HYGIENE
Animaux : dernier pas avant l’amende
Le conseil municipal attire à
nouveau votre attention sur les
déjections canines qui souillent les
rues du village. Le maire a
prévenu à plusieurs reprises sur ce
sujet. Si des efforts sont observer
pour certains propriétaires, force
est
de
constater
qu’un
relâchement est observé pour
d’autres qui semblent le faire en
toute conscience, oubliant qu’ils
ont été parents et que leurs
enfants comme ceux de notre
village,
respire
des
odeurs
nauséabondes
ou
hélas

marchent dans ces « merdes ».
Tous ensemble, pour le bien de la
communauté, pour la propreté du
village, soyons des habitants
responsables.
Nous
sommes
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entourés de vignes, de terrains
vagues : accompagnons-y nos
animaux
domestiques
ou
ramassons les excréments de nos
amis les bêtes lorsque nous
n’avons pas le temps de les amener
à l’extérieur du village. Sans cette
prise de conscience, il serait
dommage d’en arriver à obliger
votre conseil à délibérer pour
instaurer une amende lorsque le
délit peut être prouvé. Les élus
comptent sur votre civisme et sur
le respect de toutes et tous et
surtout celui de nos enfants.

IMPÔTS
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Les taux d'imposition maintenus en 2010
commune percevront une aide
financière identique à celle de
2009. Seul le nouveau comité des
fêtes (constitué l'an dernier sur
l'initiative d'une poignée de jeunes
bénévoles pour que la fête locale
puisse avoir lieu en janvier),
percevra une première subvention
exceptionnellement majorée de
400 euros, pour l'aider à démarrer
ses activités. Vous trouverez le
détail des autres subventions dans
le tableau ci-dessous.

Le

conseil municipal de Mailhac
s'est réuni le jeudi 25 mars pour
étudier et voter les comptes de
gestion et comptes administratifs
M14, M49 et du CCAS :
ces comptes présentant un solde
excédentaire ont été votés à
l'unanimité. Malgré les difficultés
annoncées pour l'année 2010,
notamment en terme de baisse
des aides de l'Etat, la municipalité
a souhaité maintenir les taux
d'imposition pour les taxes
directes
locales
en
2010.

Associations :
de

pas

de hausse
subventions

Autre point à l’ordre du jour,
le vote des subventions aux
associations du village. Les neuf
associations qui animent la

ASSOCIATIONS

SUBVENTION
VOTEE EN 2009

SUBVENTION
UTILISEE
EN 2009

SUBVENTION
VOTEE EN 2010

Chambre des métiers

48 €

48 €

75 €

Démoustication

882 €

882 €

1 102 €

La courge mailhacienne

400 €

400 €

400 €

Les Amis de l’église

1 000 €

0€

1 000 €

Les Chevalets mailhacois

500 €

500 €

500 €

MJC (comité des fêtes)

3 500 €

0€

3 900 €

Pétanque

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Syndicat de chasse

800 €

800 €

1 865 €

Parents d’élèves du RPI

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Sapeurs pompiers de Bize

150 €

150 €

150 €

Les Amis des livres

600 €

600 €

600 €

Les associations s’entraident
Vous serez certainement interpellés par la hausse de

seulement: le syndicat de chasse est alors venu à
leur aide en prêtant une partie de ses finances au
jeune Comité. À l'issue de la fête locale, les comptes
ont été dressés: le syndicat de chasse ayant avancé
1.065 euros pour cette manifestation les touche donc
dans sa subvention municipale 2010 afin d'équilibrer
ses comptes. Rappelons que la subvention de 3.500
euros destinée à la MJC en 2009 n'avait pas été
utilisée. Une belle entraide associative pour maintenir
une des festivités attendue des Mailhacois.

1.065 euros de la subvention du syndicat de chasse
en 2010: il s'agit en fait de la traduction comptable
d'une entraide entre deux associations du village.
Pour que la fête locale ne disparaisse pas,
une poignée de jeunes bénévoles ont créé l'an
dernier le comité des fêtes. En raison des délais trop
courts, il leur était impossible de percevoir une
subvention municipale pour assurer le financement
de l'édition 2010 qui se tenait un mois après
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Les finances communales en bonne santé
Le

conseil municipal s’est réuni le
13 avril pour procéder aux votes des
budgets de notre village. Ce vote est
l’acte majeur du travail des conseillers
et conseillères municipaux pour une
année. Comme je vous l’ai déjà écrit,
le flou entretenu par le gouvernement
et les dirigeants de la communauté de
communes nous a obligés à mettre en
place un budget d’attente.
Après un travail de préparation des
budgets, long et difficile, j’ai pu
présenter devant le conseil municipal
des budgets équilibrés : la gestion
rigoureuse entreprise depuis que vous
m’avez confié la lourde tâche de
diriger la commune, nous permet
malgré tous les obstacles de continuer
à avancer.
Je tiens à remercier Stéphanie
Reverchon qui même en étant en
congés parental m’a aidé à boucler les
différents budgets, en venant plusieurs
soirs travailler en mairie, parfois
jusqu’à des heures avancées de la
nuit. Nous devons toutes et tous lui
être reconnaissants.
Un vote unanime
Nous avons mis en place pour
2010 une gestion rigoureuse des
dépenses d’investissement et de
fonctionnement. Vous lirez plus loin la
liste des investissements que le conseil
municipal m’a autorisé à engager.
Ces
investissements
vont
nous
permettre de continuer à améliorer
durablement notre cadre de vie.
Le conseil municipal, après avoir pris
connaissance
des
différentes
propositions budgétaires et en avoir
débattu, a voté à l’unanimité ces
différents budgets. Ce vote unanime

Lors de la dépose
des bacs à fleurs
sur le parvis
de l’église

est la preuve que l’équipe municipale
travaille soudée pour le bien de toutes
et tous.
Vote des taux communaux
A la vue des résultats positifs et de la
bonne santé des différents budgets,
le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les impôts locaux et ceci
malgré la diminution des aides de
l’Etat, du Conseil général et du Conseil
régional.
C’est le résultat de la gestion
rigoureuse de nos impôts qui nous a
permis de continuer à investir par
autofinancement. Je tiens à remercier
le conseil municipal et responsables
des commissions qui par la gestion
des
sommes
allouées
nous
permettent de pouvoir investir.
Le maire.

LES INVESTISSEMENTS INSCRITS EN 2010
Remplacement de l’éclairage public « lanterne, potence ext. »
Réfection de la borne incendie route de Pouzols
Mise en place des WC dans le parking de l’église
Achats de plantes et de fleurs pour le devant de l’église et le pont
Remplacement du portail de l’atelier des services techniques
Remplacement d’un appareil de chauffage à la salle des fêtes.
Remplacement de deux pompes à la piscine.
Ecole numérique
Programme FACE (enfouissement des réseaux).
Protection des vitraux de l’église.
L’ensemble de ces investissements se monte à environ 120.000 euros
entièrement financés par nos excédents de trésorerie.
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Billet d’humeur
● Course Sud Minervoise
Interpellé sur le sujet, le maire
tient à apporter des précisions
sur le rôle de la municipalité
dans l’organisation de la course
Sud Minervoise à laquelle
participent les élèves du RPI et
qui s’est tenue le vendredi 26
mars à St Nazaire d’Aude:
« La mairie n’a pas été informée
de cette manifestation en
direction des enfants. Jamais, ni
moi-même, ni le conseil
municipal n’avons refusé de
payer le car pour le transport
des élèves. La preuve en est si
besoin, que nous allons financer
la moitié de la facture du car qui
a emmené les enfants scolarisés
de Pouzols à St Nazaire.
Je demande aux familles qui
s’interrogent sur ce sujet qu’elles
peuvent se rapprocher de la
directrice de l’école de Mailhac, Mme
Malric pour plus de précisions.»

● De l’info à la rumeur…
Comme pour le rapprochement
des écoles de Paraza avec le RPI
Mailhac-Pouzols, certains
habitants accusent le conseil
municipal d’avoir déjà donné son
accord sur les travaux envisagés
pour faciliter l’écoulement en cas
de crues du Répudre. Le conseil
ne peut que déplorer ces fausses
informations diffusées dans la
commune, qui génèrent une
incompréhension au sein de la
population. Un dossier d’une telle
importance ne mérite pas de
fausses informations ni de
calomnies. L’étude
d’amélioration de l’écoulement
du Répudre est en cours, rien
n’est définitif. Nous travaillons
avec les services d’Etat, du
syndicat des rivières et les
bureaux d’études mandatés à
trouver la meilleure solution et
surtout la plus efficace pour le
bien-être de toutes les familles
en danger lors des crues du
Répudre. Le conseil municipal
après consultation des résultats
de ces études et de la
population, prendra les décisions
qui s’imposent avec la fermeté et
la responsabilité qui lui
incombent. Il en va de la vie de
certains d’entre nous et de la
protection des biens. Nous
comptons sur vous pour être
solidaires et savoir raison gardée
sur ce sujet qui implique la
protection à venir de notre
village.

COMMERCE
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Photo, vidéo, musique : J.-Louis Mazet
lance l’atelier ‘Le Médiéval’
Plusieurs

habitants ont déjà rencontré Jean-Louis
Mazet sur une scène, sous le nom d’artiste Jean-Louis
Smitter (il a sorti deux albums "Accès Interdit" en
2004, "The road of dead valley" en 2008).
Le mailhacois prépare un nouveau disque tendance
jazz-manouche" et vient de lancer l’atelier
‘Le Médiéval’ sous le statut d’auto-entrepreneur.
Il propose aux personnes intéressées, quatre services
spécifiques: des leçons de guitare et chant pour
débutants (Le Médiéval), la réalisation "de
photographies d'arts, en atelier et extérieur" (Photo
Quest), la réalisation de clips, courts métrages et
reportages (Silver Vidéo) et un service de coiffure à
domicile, mariage et soirées événementielles
(Jalhyanna).
Ces prestations se retrouvent conjointement dans la
réalisation de films: ‘prises de vue, organisation de
castings, coiffure, maquillage, tournage, musique’,
etc. Jean-Louis Mazet informe du tournage d’un
moyen métrage qu’il va débuter en Minervois fin août
début septembre. L’histoire : "une remontée dans le
temps via l'histoire de la pierre". Pour ce faire, il
organise un casting de figurants rémunérés âgés de
18 à 45 ans. Le mailhacois recherche enfin des salles
pour exposer ses photographies et des sponsors pour
l'aider à financer ces tournages.

Rens. : casting, 04.68.27.52.13.
jean-louis.mazet0587@orange.fr

ou

DÉMOGRAPHIE
Nous sommes désormais 473 Mailhacois !
Le nouveau recensement de la population de Mailhac
vient de se terminer. Au recensement de 2005,
la commune comptait 390 habitants permanents :
aujourd’hui, ce chiffre s’élève à 473 habitants
permanents. Mailhac compte 53
résidences
secondaires, 40 logements vacants et 4 gîtes. Dans
les mois qui viennent, trois nouvelles familles
devraient nous rejoindre. Le nouveau lotissement
dont les ventes de parcelles ont commencé, devrait
amener la population à plus de 500 habitants, seuil
qui paraît intéressant à la municipalité car le village
retrouverait ainsi une population équivalente à celle
de l’après-guerre de 1939-45. Dans son ensemble,
le recensement s’est bien passé. La municipalité tient
d’ailleurs à remercier Caroline Garcia pour la qualité et
le sérieux dont elle a fait preuve pour effectuer cette
tâche, parfois difficile, mais qu’elle a su mener à
terme avec compétence et dévouement.
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Journée artistique à Mailhac le 9 mai
Les Chevalets Mailhacois organisent
chaque année, une manifestation
culturelle et artistique : cette année,
elle se déroulera le dimanche 9 mai
dans tout le village. Une exposition
permettra aux habitants mais aussi
aux nombreux visiteurs de découvrir
des sculptures, photo, peintures sur le
thème des Gens, Scènes de vie.
Chacun peut y participer, amateurs
comme professionnels. Ces créations
seront présentées dans les caves
particulières, gîtes, chambres d’hôtes
de Mailhac dans un circuit pédestre
très agréable.
7e concours Peindre les rues
de Mailhac
Parallèlement, ce même dimanche,
aura lieu le concours « Peindre les rues
de Mailhac » : de 9h à 17h, les artistes
devront peindre une vue de notre petit
village. Depuis sept ans déjà cette
manifestation est un réel succès et
réunit les enfants comme les adultes.

Sandrine Lamarque récompensant les
gagnants du concours enfants en mai
Les plus talentueux d’entre eux seront
récompensés à 18h dans la salle des
fêtes. À 19h, un apéritif de clôture
achèvera cette nouvelle édition
printanière. Réservez d’ores et déjà
votre journée ! Rens. et inscriptions :
06.86.65.84.13. ou 04.68.46.56.23.

Nouveau prix pour les photographes mailhacois
L’association des Chevalets Mailhacois a de nouveau porté haut
les couleurs du village en participant et remportant un prix
lors du concours photos des marchés aux truffes organisé
par le Syndicat d’initiative de Villeneuve Minervois. Le jury,
a observé les prises de vue des participants le samedi
6 février. Le premier prix a été décerné à Paulette Semat
de Sallèles-Cabardès pour un portrait en noir et blanc très expressif.
Un lot a été remis aux membres du club photo de Mailhac pour
leurs trois clichés.

BIEN COMMUNAL
Salle des fêtes : pourquoi a-t-elle été prêtée ?
Le maire souhaite expliquer les
raisons qui ont conduit au prêt de la
salle des fêtes le samedi 20 mars :
"Certains d’entre vous m’ont demandé
pourquoi la salle des fêtes a été prêtée
le samedi 20 mars pour permettre
d’organiser
un
repas
à
midi.
J’ai souhaité prêter la salle des fêtes en
signe de solidarité vis-à-vis d’un
viticulteur de Pouzols Minervois pour
qui -vu son état de santé- avait été

organisée une journée de taille.
Par les temps qui courent, l’entraide
et la solidarité doivent prévaloir quand
la situation d’une famille est en
difficultés sur les règles établies. Par
ce geste, la commune de Mailhac, son
conseil a fait preuve de solidarité visà-vis d’une famille en difficultés. Nous
devons en être fiers".
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Station d’épuration
Les dernières avancées
dans le dossier d’étude
de la future station
d’épuration font apparaître
une préférence pour la
technologie du système de
type « boues actives » :
cette orientation est
motivée par la meilleure
qualité des eaux rejetées
après épuration et ceci
compte tenu des futures
normes européennes.
Dans le cadre de la
poursuite de ce projet, la
recherche d’un
emplacement idéal pour ce
type de station
intercommunale est en
cours. Tout ceci sans
écarter la possibilité d’une
station communale,
si celle-ci après étude
finale se révélait être la
plus rentable pour notre
village. Nous vous en
tiendrons informés dans la
prochaine édition.

Enfouissement
des réseaux :
une étude
économique est
lancée
Le programme
d’enfouissement des
réseaux, route d’Aigne,
chemin des Puits, est
terminé. En plus de
l’enfouissement des lignes
électriques, il a permis
d’enlever les poteaux en
béton inesthétiques et de
les remplacer par des
candélabres et lanternes
dans le même style déjà
implantés dans le village.
L’harmonisation de
l’éclairage public continue
en rendant plus agréable et
fonctionnel l’éclairage du
village. Pour 2010,
la municipalité poursuivra
le remplacement des
candélabres, consoles et
lanternes.
Par ailleurs, une étude
économique pour
l’ensemble de l’éclairage
public est en cours (tests,
abonnement, tension
d’alimentation). Pour ces
raisons, certaines rues ont
été éclairées en plein jour
par l’entreprise réalisant
ces contrôles.

INONDATIONS
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Un projet pour améliorer l’écoulement du
Répudre et réduire les risques d’inondations
Une étude est en cours pour diminuer les hauteurs
d’eau lors des caprices du Répudre. Une étape
importante pour la municipalité dont le maire ne
cesse d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les
risques pour la population et les bâtiments publics ou
privés lors des crues violentes du Répudre.
Le bureau d’étude Safege sur commande du Syndicat
intercommunal d’aménagement hydraulique du
Minervois (SIAH) est chargé de cette étude.
Une première réunion a eu lieu à Mailhac le
25 février, où l’avant projet de cette étude a été
présenté pour déterminer ensemble les possibilités
d’aménagement à étudier. Objectif : diminuer les
hauteurs d’eau dans le centre du village.
Deux solutions ont été présentées aux élus :
● abaisser de plus d’un mètre les jardins entre le pont
du village et les premières digues en aval de Mailhac,
● Araser les digues en rive droite en direction de
Pouzols Minervois, avec la création d’un champ
d’expansion des crues (permettre à l’eau de
s’épancher). Le linéaire de la digue supprimée étant

équivalent au linéaire de la digue détruit lors de la
crue de 2002.
À cette approche théorique du cabinet Safege,
le conseil municipal –dont plusieurs membres ont
vécu les inondations de 2002- a demandé un
complément d’étude pour supprimer le béton et les
buses en traversée du village, afin d’abaisser le
niveau du lit du Répudre et par la même
d’augmenter le volume d’eau s’écoulant sous le pont.
Premiers résultats courant mai
Pour obtenir des financements d’Etat, d’Europe,
Région et le Département, il faut que tous ces
travaux parviennent à faire diminuer de 60 à 80 cm
le niveau d’eau en cas de débordement : premiers
résultats courant mai. Le conseil vous tiendra
informés de l’avancement des études en espérant
que les résultats obtenus permettront d’abaisser le
niveau de l’eau : une baisse de 70 cm permettrait
d’éviter l’inondation de 30 à 40 habitations et
diminuerait la hauteur d’eau de façon conséquente
pour les autres maisons, supprimant en grande partie
les risques de perte de vies humaines.

BIBLIOTHEQUE
Un local restauré et coloré pour les lecteurs
Du

22 au 26 mars, un étrange
ballet a eu lieu à la bibliothèque
municipale:
le
dimanche,
les bénévoles ont réuni les livres
dans des cartons pour laisser
place aux employés municipaux
dès le lundi matin. Ces derniers
ont redonné un coup de jeune à
ce local. Couches de peinture au
plafond et sur les murs ont
permis de donner un nouvel
aspect à cette pièce, également
ré-haussée d'une touche de vert
pastel sur deux pans de mur afin
d'égayer ce lieu fréquenté par les
élèves de l'école et les familles.
Les trous et fissures apparentes
sur les murs ont été bouchés
tandis qu'un radiateur mural a
été posé en lieu et place du
soufflant d'appoint qui avait
rendu l'âme début mars. Certains
lecteurs se souviennent d'ailleurs
de
leur
passage
"frisquet"

apportée au confort de nos jeunes
lecteurs avec l'arrivée mercredi
7 avril de tapis et poufs
multicolores leur offrant un plus
grand confort lors de leur venue,
chaque vendredi après-midi avec
Marie Pierre. Enfin, grâce à
l'œil
averti
d'un
habitant,
une
cinquantaine
de
livres
supplémentaires sont proposés
depuis la réouverture de la
réouverture de la bibliothèque le
samedi 10 avril.

Marc et
Jean-Claude,
employés
municipaux,
ont repeint
les murs du
local

ces
dernières
permanences!
Un bureau a été donné à
l'association,
de
nouvelles
étagères ont été commandées à
la bibliothèque départementale et
une attention particulière a été

10

Merci. L'équipe des Amis des livres
remercie la municipalité et les
employés municipaux pour leur
écoute et le travail effectué.
Cotisations : plusieurs adhésions
n'ont pas encore été réglées, merci
de bien vouloir y penser afin de
nous aider à acquérir de nouveaux
livres.

CLIMAT
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Du matériel changé
Le photocopieur de l’école
s’est retrouvé hors
service après des années
de bons et loyaux
services. Dans l’urgence,
la municipalité a décidé
de mettre à disposition
pour une année, le
photocopieur de la mairie.
Cette dernière prenant en
charge un nouvel
appareil, plus performant
avec plus de fonctions.
Le micro-ondes de l’école
étant lui aussi obsolète,
pour ne pas dépenser les
impôts, le maire a décidé
d’offrir un micro-ondes
que la commune avait
gagné profitant d’une
offre sur la fourniture de
papier pour la mairie.

Mailhac sous la neige

Le lundi 8 mars, la commune s’est retrouvée sous un
manteau neigeux qui a ravi les enfants et amateurs de
photos mais a empêché les cars scolaires et certains
véhicules particuliers de se rendre à leur destination.
C’était beau quand même !

ENVIRONNEMENT
Des encombrants ‘gros comme un camion’
Le

service des encombrants est mis
à disposition de la population chaque
15 jours. Ce service est gratuit sauf
dans le cas où le volume équivaut à
celui d’une camionnette: il est alors
demandé 30 euros pour le voyage
jusqu’à la déchetterie. Rappelons à
cette
occasion
quelques
points
du règlement de ce service :
les encombrants doivent être déposés
le matin du ramassage avant
8 heures ; ceux déposés après cet
horaire resteront à la charge du
propriétaire et ne devront pas restés
plusieurs jours sur la voie publique ou
seront facturés. Concernant les

appareils
ménagers,
télévisions,
ordinateurs : c’est au commerçant de
les reprendre lorsque vous achetez un
nouvel équipement. Une taxe de
recyclage vous est d’ailleurs facturée à
l’achat pour ce faire, rentabilisez là.
Les gros cartons ainsi que les boites
en carton doivent êtres déposés avec
les encombrants et non mis dans les
containers poubelles. Le verre quant à
lui, doit être déposé dans les
containers à verre et non dans la
poubelle.
La commune vous remercie par
avance de cette attention citoyenne,
écologique et économique.

Découvrir les vins
Les Amis du Vin est un
groupe d’amateurs de
vins qui se réunissent à la
salle des fêtes pour
découvrir de nouvelles
cuvées et initier leur
palais à de nouvelles
saveurs.
Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter
Patrick Samper au
06 88 39 24 96.
Prochaine date le 29 avril
à 19h. Cotisation:
25 €/an.
Permanence de la
conseillère générale
Francine Schivardi reçoit
les personnes qui le
souhaitent chaque
vendredi après-midi en
mairie, sur rdv au
04.68.46.13.13.
Rectificatif
Le mandat de M. Marcel
Julien, ancien maire de
Mailhac disparu
récemment, était de 1961
à 1965 et non de 1961 à
1969 comme indiqué
dans notre dernier
bulletin. Toutes nos
excuses à nos lecteurs et
à la famille de Marcel
Julien pour cette
inversion.

- Ramassage des encombrants Avril : jeudi 29
Mai : mer. 12 et jeudi 27
Juin : jeudi 10 et 24
Juillet : jeudi 8 et 22
Août : jeudi 5 et 19
Septembre : jeudi 2, 16 et 30
Octobre : jeudi 14 et 28
Novembre : mercredi 10 et jeudi 25
Décembre : jeudi 9 et 23
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Clin d’œil à notre accent
Nous avons souhaité vous faire part d’un texte que l’on
nous a transmis en mairie mais dont on ne connaît hélas
pas l’auteur. Il nous a séduit et souhaitons terminer ce
numéro de la Com’maire par ces quelques mots.

L’accent
Il te fait rire mon accent l’étranger,
A croire qu’à ton air je ne cause pas français
C’est vrai, je prolonge mes mots, mais moi je les
termine.
Je n’oublie pas mes syllabes, je prononce mes rimes.
Je roule sur les R, j’ai des intonations,
Mes histoires sont pleines de mes exclamations,
Si tu souris en m’écoutant parler,
Toi dont le langage est un français parfait,
Dans ton air, il y a un peu d’envie,
Même si dans ton sourire il y a de l’ironie,
Oh dis l’étranger, fais un peu attention,
« L’accent », il est comme la contagion.
Il est comme la grippe, tu risques de le prendre,
En écoutant le vent et, si tu sais l’entendre,
En écoutant chanter la Tramontane.
Tu sais, ce vent qui est si fort qu’il couche les platanes,
Mais qui fait le ciel bleu que tu trouves chez nous,
« L’accent » c’est avec le Mistral parce qu’il est un peu fou
que tu peux l’attraper,
Parce qu’il n’est pas très sage,
Il fait courir le sable de nos plages.
Tu sais cet endroit où vous venez vous agglutiner,
Pour passer vos congés lorsqu’arrive l’été,
« L’accent » c’est d’un coup de soleil qu’il va te traverser,
Lorsque sur le coup de midi tu t’étends pour bronzer,
Après avoir enduit ta peau de beaucoup de pommade,
Pour la faire roussir sur ton sac de baignade.
Et nous… lorsque vous revenez,

Et qu’on voit votre dos,
On pense que sur nos plages...
Poussent les coquelicots.
Mon « accent » c’est avec les vagues
Qu’il arrive à la mer,
Elles le posent en mourant, c’est toujours le même air,
L’une derrière l’autre, sans discontinuer,
Lorsque sur le sable, elles viennent pour s’échouer.
Mon « accent » c’est à la pétanque que tu vas le tirer,
En prenant une boule qui te sert à pointer.
Après avoir gagné le pastis ou même l’anisette,
Après une partie jouée sur la placette,
Ou quand tu iras dans l’arrière pays
Courir dans la garrigue, écouter tous les bruits,
Et le chant des cigales, et les cris des oiseaux,
Ou le rappel sauvage que lance le perdreau,
Quand tu verras l’étendue de nos vignes,
Du haut d’un mamelon, ou bien d’une colline…
Mon « accent », l’étranger, s’il se rapproche un peu
de l’espagnol,
N’oublie pas qu’il fut celui de Daudet, de Pagnol
Et que si comme lui, il sait te faire rire,
Permets quand même que je puisse te dire,
Que s’il n’est pour toi que l’« accent » des vacances,
Il est surtout pour nous,
Celui d’une région, d’un beau pays,
La France.

L e s c i ta tio ns du trime s tr e
L’harmonie des efforts peut suppléer à la puissance du
génie – Jean Jaurès
Le futur appartient à ceux qui voient
les possibilités avant…
qu’elles ne deviennent
évidentes.
Théodore Levitt
Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible…
Antoine de St Exupéry

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