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Cartes électorales 

Elles seront distribuées cette 
semaine dans vos boîtes aux lettres : 
veillez à ne pas les jeter !  

12 mars : nettoyage 
bénévole de la forêt ! 

L’incendie de l’été dernier a fait 
apparaître de grosses quantités de 
déchets dans la forêt autour de 
Mailhac. Une équipe de bénévoles 
se propose d’en dégager une bonne 
partie avant la reprise de la 
végétation.  

Envie de les aider ? Rendez-
vous dimanche 12 mars à 8h, devant 
la  salle des fêtes . La matinée 
s’achèvera autour d’un pique-nique 
partagé. Prévoir gants et baskets. 

21 mars : la Poste 

La Direction de la Poste informe la 
commune du basculement ce 21 
mars de l’agence postale de Mailhac 
vers un système de facteur 
guichetier. L’agent assurera à la fois 
l’accueil du public au guichet et la 
distribution du courrier tous les jours 
sur la commune.  

Nouveaux horaires : lundi au 
vendredi 8h30-11h, samedi 9h-11h. 

« Le conseil municipal s’est réuni le 16 février et 
a voté à l’unanimité les comptes administratif et 
de gestion de 2016. Vous lirez le résultat de ces 

comptes dans les pages intérieures et verrez 
qu’ils nous permettent d’envisager l’année sans appréhension.  

Sur ces bases saines, nous commençons l’étude du budget 
2017 et celui de l’investissement dans des chantiers que nous 
vous détaillerons dans un prochain numéro.  

La diminution de notre endettement et le résultat positif de 
notre compte de gestion sont des atouts non négligeables pour 
notre collectivité. A nous de continuer dans cette voie et 
d’améliorer notre cadre de vie. 

En réponse à certains de nos concitoyens qui viennent en mairie 
ou évoquent dans la rue le sujet des taux communaux qu’ils 
jugent «  trop élevés  » au regard des autres communes, je 
souhaiterai ici rappeler que de nombreux critères entrent en 
compte dans le calcul des taux et qu’il est difficile de les 
comparer. Il faut pour cela mettre à minima dans votre réflexion 
l’état général de la commune, les investissements à réaliser, la 
dette par habitant, etc. Promenez-vous dans les communes, 
observez l’état des rues, l’éclairage public, l’enfouissement des 
lignes, les chemins agricoles, la diversité des équipements 
publics (stade, aire de jeux, piscine, etc.) et alors, vous aurez 
matière à comparer.  

Mailhac a réalisé une grande partie des chantiers que vos élus 
s’étaient fixés  : une fois les derniers équipements achevés et si 
l’Etat cesse de diminuer les dotations, nous étudierons dans un 

proche avenir la possibilité de baisser nos taux communaux. »                                                               
Gérard Schivardi 

L’édito du maire

La Com’maire

@Photo Club Mailhacois
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Des NAP à la biblio 

Fruit d’une convention entre le 
CIAS, la municipalité et Les 
Amis des livres, la bibliothèque 
accueille chaque mardi de 
16h30 à 17h45 les élèves dans 
le cadre d’un atelier NAP 
(nouvelle activité périscolaire) 
« Contes et légendes ».  
Du 21 février au 1er avril, les 
bénévoles des Amis des Livres 
mettent la bibliothèque à la 
disposition des élèves et des 
animatrices pour une 
découverte du livre et de la 
lecture. La convention est 
prévue pour reconduire ce 
partenariat entre novembre et 
mars de chaque année. 

Ce nouveau créneau d’accueil 
à la bibliothèque s’ajoute à 
ceux dédiés aux assistantes 
maternelles le mercredi, des 
scolaires le vendredi et du 
public le samedi. 

Recensement 
militaire 

Doivent se faire recenser  
- au 1er trimestre 2017 : tous 
les jeunes nés en janvier, 
février ou mars 2001, 
- au 2e trimestre 2017 : tous 
les jeunes nés en avril, mai ou 
juin 2001.  
Une attestation de 
recensement est demandée 
pour passer les examens (bac, 
BSR, permis de conduire, etc.) 

Encombrants 

Prochains ramassages : les 16 
et 30 mars, 13 et 27 avril. Merci 
de sortir vos encombrants le 
matin avant 9h seulement. 

Janvier	 :	 Les élèves aiment la 
galette, savez-vous comment  ? 
Quand elle a une forme de 
royaume ! Les PS, MS, GS et CP 
ont dégusté les galettes offertes 
par la municipalité, préparées 
par le boulanger de Villedaigne 
et déposées à l’épicerie ! 

Janvier : les services du Grand 
Narbonne ont installé des compteurs 
d’eau devant tous les bâtiments 
communaux. De nouveaux points de 
consommation qui alourdiront les 
dépenses  communales de « 3 à 4 000 
euros  » selon le maire. L’occasion de 
traquer partout les économies de cette 
précieuse ressource ! 

Janvier : le Bibliobus de la 
BDA a déposé 400 nouveaux 
livres au local rénové.  
Vous n’êtes pas encore 
inscrit pour 2017 ? Le tarif 
de 10  €/foyer/an, gratuit 
pour les - 16 ans. Ouvert 
samedi de 10h à 12h. 

Retour en images 

11 janvier : De nombreux Mailhacois ont assisté à la cérémonie des 
vœux du Nouvel An du conseil municipal. Le maire est revenu sur le 
vaste chantier de prévention des crues qui a marqué 2016, avant 
d’annoncer plusieurs projets pour 2017. Deux sujets étaient au 
cœur des conversations : le stationnement gênant et la suppression 
de conteneurs en cœur de village. 
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Syndicat mixte Aude 

Depuis le 1er janvier, Mailhac a 
quitté le SIAH pour être 
intégrée, comme 92 autres 
communes, dans le nouveau 
Syndicat Mixte Aude 
Centre (Conques sur Orbiel) . 
La conseil a accepté les statuts 
du nouveau syndicat et élu les 
2 délégués déjà présents au 
SIAH, à savoir Gérard 
Schivardi et Jesus Guillem. 
Adopté à l’unanimité. 

Zones blanches 

Pour faciliter le déploiement 
de la téléphonie mobile en 
France, l’État informe les 
communes de la mise en 
place de la plateforme France 
Mobile. Cet outil doit 
permettre aux élus de signaler 
les zones sans réseau.

Gestion  des aménagements « inondation » 
Les travaux d’aménagement du lit du Répudre sont achevés. 
Une convention précise les droits et devoirs du SIAH 
(propriétaire) et de la commune, quant à la gestion des 
aménagements construits. Le SIAH confie à la commune, 
l’entretien et les services de police (sécurité, salubrité, etc.) 
des différents secteurs et notamment du champ d’expansion 
des crues en aval du pont Neuf (photo ci-dessus).  
Adopté à l’unanimité. 

Au conseil du 17 février : 
c’est voté ! 

Grand Narbonne — Plan local 
d’urbanisme  
Dans le cadre de la loi ALUR, le 
conseil municipal est informé 
du transfert le 27 mars au 
G r a n d N a r b o n n e d e l a 
compétence «  Plan local 
d’urbanisme », sauf opposition 
d’au moins ¼ des communes 
membres (soit 10 communes 
pour notre territoire). Après 
études des modalités, le 
conseil s’inquiète de la perte 
de liberté à gérer son cadre de 
vie et son développement tant 
en matière d’habitat que de 
commerces.  
Vote contre à l’unanimité 

Charte de la Mutualisation 
Le conseil municipal est invité 
à se prononcer sur la Charte 

de la Mutualisation présentée 
par Le Grand Narbonne. Cette 
charte a pour objectif de 
mettre en œuvre des synergies 
entre les communes et la 
communauté d’agglo (achats, 
équipements, etc.).  
Vote contre (7 contre, 1 pour,  
1 abstention) 

Fuite d’eau à Caneyère 
Dans un courrier en date du 26 
janvier, Mme Bayle demande à 
la mairie une participation sur 
sa facture d’eau BRL  d’un 
montant de 1 105, 33 € relative 
à un volume de 700 m3 d’eau. 
Ce chiffre est le résultat d’une 
importante fuite d’eau à 
l ’endroit de la l igne qui 
a l i m e n t e l a c a m p a g n e 
Caneyère en partie incendiée 

en juillet dernier. BRL consent 
une remise gracieuse de  
601, 95  € et Mme Bayle 
s’engage à régler la somme de 
2 0 0  € ( r e p r é s e n t a n t s a 
c o n s o m m a t i o n a n n u e l l e 
classique). La commune prend 
à sa charge la partie restante 
au regard de sa responsabilité 
sur la portion du réseau 
concernée.  

Afin de régulariser la situation 
et de préserver les ressources 
en eau, le conseil accepte le 
devis VEOLIA (990, 42  €)  et 
donne pouvoir au maire pour 
engager les réparations. 

Retrouvez l’intégralité des 
délibérations en mairie. 
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CNI et passeports 

Depuis le 6 mars, vous ne 
pouvez plus déposer vos 
demandes de carte nationale 
d’identité et de passeport dans 
votre mairie, mais uniquement 
dans l’une des 11 communes 
de l’Aude équipées du 
dispositif pour le recueil de 
données numériques.  
En novembre, cette 
organisation concernera aussi 
les demandes de cartes grises 
et de permis de conduire. 
Vous pouvez faire une pré-
demande sur https://
predemande-cni-ants.gouv.fr 

Les 11 communes habilitées : 
Axat, Bram, Carcassonne, 
Castelnaudary, Lagrasse, 
Lézignan-Corbières, Limoux, 
Narbonne, Quillan, Saissac, 
Sigean. 

La nouvelle organisation de 
l’enlèvement des déchets 
ménagers en cœur de 
village suscite 2 réactions :  
- certains trouvent pertinent 

la d ispar i t ion de ces 
conteneurs devant des 
sites phare, tels que l’école 
ou la salle des fêtes,  

- d’autres – souvent les 
p e r s o n n e s â g é e s - 
regrettent le long trajet à 
faire pour déposer leurs 
ordures ménagères.  

De nouvelles habitudes ont 
déjà été prises et beaucoup 
d ’ h a b i t a n t s c o n c e r n é s 
profitent de leur venue à 

l’épicerie pour déposer leurs 
sacs poubelles dans les 
conteneurs au pied de la 
tour, au niveau du Pont-Neuf 
o u d e r r i è re l ’é p i c e r i e . 
D’autres les glissent dans la 
voiture et les déposent au 
point de l’église en partant 
au travail. Ces flux seraient 
étudiés pour adapter le 
nombre de conteneurs à ces 
nouveaux usages. 
Pour rappel , Le Grand 
Narbonne est seul en charge 
de cette compétence et est à 
même de répondre à vos 
questions, vos demandes.  
Rens. : 04.68.58.14.58. 

Déchets ménagers :  
de nouvelles habitudes 

Une rubrique hélas devenue 
habituelle : celle relative aux 
dégradations et à leur prise 
en charge par la collectivité, 
via l’impôt.  
Rien que pour la semaine du 
3 février, la commune a 
engagé 500 € pour réparer 
2 importantes dégradations 
au terrain multisport, sans 
compter le temps des 
a g e n t s c o m m u n a u x 
mobilisés pour effectuer ces 
réparations. Le gril lage 
entourant le boulodrome a 
été endommagé, des boites 

aux lettres écrasées, des 
coffrets électriques ouverts 
(risque d’électrocution !), la 
musique diffusée à toute 
heure de la nuit, etc. Vos 
élus ont surpris des enfants 
sur le toit de la maison 
Taffanel, risquant leur vie un 
jour de grand vent, ou 
sautant depuis le sommet 
d’un abri de bus.  

L’énumérat ion es t une 
chose  : la prévention en est 
u n e a u t r e . L e c o n s e i l 
munic ipal maint ient la 

fermeture nocturne de l’aire 
de jeux et la coupure de 
l’éclairage et il renforcera la 
surveillance du site.  
Il appelle aussi les parents à 
ne pas ignorer la situation et 
à ne pas baisser les bras, à 
solliciter de l’aide si besoin 
pour éviter tout incident et 
accident.  
Les beaux jours reviennent : 
l’aire de jeux que nous 
avons pensée pour toutes 
les générations doit le 
r e s t e r . E n s e m b l e , 
privilégions la prévention. 

Dégradations en série sur le village :  
prévention et vigilance 
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Prévention des inondations : 
deux tests grandeur nature 

L’épisode intense du 28 janvier  
L’orage qui s’est abattu a été 
plus diluvien que celui qui a 
causé l’inondation de 2012. Il 
est tombé 120 mm cette nuit-là 
contre 105 mm en 2012. 
Pourtant, nous avons échappé à 
la crue : le Répudre est monté à 
1 m 40, s’arrêtant à 40 cm sous 
le pont Neuf, tandis qu’une 
lame d’eau tranquille de 40 cm 
d e p r o f o n d e u r p r e n a i t 
p o s s e s s i o n d u c h a m p 
d’expansion créé en aval. Une 
observation des mouvements 
d’eau à cet instant a permis de 
nous rendre compte que 
l’élargissement du lit de la 
rivière a joué à plein son rôle : 
l’eau est aspirée vers l’aval, la 

vitesse d’écoulement est plus 
importante tandis qu ’un 
étalement doux en aval évite à 
la rivière de déborder au 
niveau du pont. 
L’épisode durable du 14 février  
Moins intense, mais plus long, 
l’épisode du 14 février a lui 
auss i mis en exergue le 
nouveau comportement de la 
rivière en cœur de village.  A 
l ’ a v e n i r , d e m e n u e s 
modifications des berges 
devraient encore contribuer à 
l a m i s e à l ’ a b r i d e l a 
population  : cela, même si le 
r isque zéro n’existe pas, 
particulièrement à l’heure du 
changement climatique. 

La Graviale 

Le busage le long de la route 
de Pouzols a démontré son 
efficacité. L’eau s’est écoulée 
rapidement évitant un 
débordement, comme en  
2012. 

St-Jean de Caps 

Son niveau et son débit 
importants ont été accentués 
par la présence d’embâcles 
qui, vers 1h30 du matin, ont 
entrainé un débordement sur 
la route de Bize-Minervois au 
niveau du cimetière. Vos élus 
vont solliciter un rendez-vous 
au service Voirie du Conseil 
départemental pour résoudre 
ce problème d’écoulement.  

Vigies 

Le maire présent sur le terrain 
de minuit à 4h cette nuit-là, 
remercie le chef du centre de 
secours de Bize qui est venu à 
plusieurs reprises suivre 
l’évolution du Répudre et 
fermer les routes dangereuses.

Depuis la fin des travaux d’aménagement du lit du Répudre, 
Mailhac a connu 2 épisodes pluvieux intenses. L’occasion 
d’observer la réaction des cours d’eau et de juger de la 
pertinence du chantier conduit cet automne.

G. Schivardi : «  Fin janvier, 
Mailhac a perdu une des figures 
les plus marquantes de son 
histoire : M. Henri Bousquet, 
âgé de 94 ans et maire du 
village de 1965 à 2001, soit un 
mandat de 36 ans, le plus long 
concernant Mailhac. Nous lui 
devons le curage, reprofilage et 
bétonnage du Répudre, la 
ré f e c t i o n d e s p r i n c i p a u x 
chemins agricoles, le tout-à-
l’égout, la station d’épuration, la 
modernisation des réseaux 

d’eau potable, l’électrification 
des écarts, le club du 3e âge, le 
Café, la piscine, le terrain de 
rugby, le réaménagement de la 
cour de l’école, la bibliothèque, 
etc. J’ai effectué 2 mandats à ses 
côtés  : 1 en tant que conseiller 
municipal, 1 en qualité de 2e  
adjoint. Je retiens de lui l’image 
d ’ u n m a i r e q u e c e r t a i n s 
qualifieraient d’«  à l’ancienne  », 
autoritaire, parfois difficile à 
suivre dans ses décisions, mais 
aussi celle d’un homme aimant 

par dessus tout son village. Et 
même si après mon élection en 
2001 nos rapports sont restés 
tendus, je ne peux que saluer 
son engagement pour Mailhac, 
sur le plan politique cantonal et 
pour le travail accompli pour la 
collectivité. Je demanderai à sa 
f a m i l l e e t a u c o n s e i l l a 
possibilité de donner son nom à 
un l ieu emblématique en 
mémoire de ses 36 ans de 
maire au service de Mailhac. »         

Figure mailhacoise : l’ancien maire s’en est allé 
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Budget : vote des comptes administratifs 2016 
Le 17 février, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité les comptes administratifs 2016 : 
En fonctionnement 
- solde 2016 : + 527 652,26 euros 
- excédent 2015 : + 243 570,96 euros 
- dépenses 2016 : - 348 122,66 euros 
Résultat : + 423 100,56 euros 
En investissement  
- solde 2016 : + 62 318,50 euros 
- déficit 2015 : 116 575,96 euros 
- dépenses 2016 : 134 632,30  euros 
Résultat : + 62 318, 50 euros 

Le résultat définitif de l’exercice 2016 est donc 
de 360 782, 06 euros. Soit bien supérieur à 
celui de 2015 qui était de 241 365,94 euros. 
Pourquoi une telle hausse ?  
«  Grâce à l’apport de plusieurs rentrées 
financières non prévues, mais surtout à une 
grande rigueur de gestion des dépenses de 
fonctionnement qui sont en nette diminution. 
Cette situation nous permet d’envisager les 
investissements dans les grands travaux de 
2017 et 2018 sans pression  » explique le 
maire.  

Comme chaque année, nous communiquons 
le montant des emprunts de la commune.  
Pour rappel: la commune n’a plus en gestion 
les budgets de l’eau, de l’assainissement et du 
CCAS. Il reste uniquement le budget principal 
M14 et celui relatif au Syndicat de Voirie. 
Notre faible recours à l’emprunt allié à une 
gestion rigoureuse de ce dernier nous permet 
de faire face aux diminutions des dotations de 

l’Etat, mais aussi de pouvoir emprunter sans 
problème en cas de besoin.   
A la vue de ces chiffres favorables, le maire 
rejette «  les affirmations de l’Etat qui ne cesse 
de prétendre que les communes rurales sont 
endettées et que cela justifie la baisse des 
dotations aux communes, le regroupement en 
intercommunalités plus vastes, dévoreuses 
d’impôts et surtout, surendettées ». 

Le point sur les emprunts communaux 

Subventions : 3 augmentations 

Parenfants : hausse à la demande de 
l’association pour s’aligner avec la 
subvention délivrée par Pouzols ; 
Comité des Fêtes : hausse  pour aider le 
Comité à organiser Mailh’Fest Oc.  
Camins : hausse pour aider  ‘Faites de la 
Courge’ coorganisé avec Amis des Livres.


