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Le conseil municipal et les agents communaux vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes de fin d’année !

L’édito du maire
Mes chers concitoyennes et concitoyens,
Depuis plusieurs mois, votre mairie est en train de vivre une passe de plus en plus diﬃcile.
Nous pouvons aﬃrmer que 2017 est une année que, en tant que maire, je n’oublierai
jamais !
La cause est une cascade d’absences pour raisons médicales de 3 de nos foncFonnaires. Avec impossibilité
des autorités compétentes de nous trouver des remplaçants. Certes, nous avons reçu en mairie des oﬀres de
services et des candidatures spontanées, mais les spéciﬁcités des emplois dans l’administraFon d’une
commune ne correspondent en rien avec les proposiFons reçues.
Heureusement qu’une ancienne Mailhacoise, BrigiOe Marty, a accepté de nous venir en aide en prenant sur
ses temps de repos (service de remplacement du Centre de gesFon, contrat renouvelable). PeFt à peFt, nous
arrivons à remeOre la commune sur de bons rails, car la situaFon devenait préoccupante. Nous devons
remercier Mme Marty pour sa précieuse aide liée à son amour pour Mailhac. J’ajouterai la présence eﬃcace
de sa ﬁlle, LaeFFa Abadie (employée par la commune, CDD renouvelable), pour son aide à l’accueil du public
et son savoir-faire concernant l’ensemble des documents liés aux travaux et construcFons qui se succèdent
dans le village.
La ﬁn d’année se proﬁle et avec elle, le futur budget à préparer. Ce dernier est pensé dans un contexte très
parFculier, notamment en raison de décisions absurdes - sur certains points - prises par le gouvernement
actuel et un président méconnaissant les problémaFques de la ruralité et assimilant le foncFonnement des
peFts villages à celui des villes et des aggloméraFons.
Pour être franc, j’avais décidé d’abandonner mon poste de maire cet été, faFgué, lassé, ne supportant plus
une situaFon incompréhensible. Mais je ne peux laisser mon village en pleine tourmente : malgré le fait que
je dois être présent chaque jour en mairie pour assurer la récepFon du courrier, de vos appels, etc. faisant
abstracFon de ma vie familiale et de mes vacances, je tente avec mes modestes capacités d’assurer la
conFnuité du foncFonnement de la marie.
Espérant que l’année 2018 soit plus apaisée, je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de ﬁn d’année
avec vos proches !
Gérard Schivardi
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La mairie vous accueille le
lundi de 13h30 à 16h30, le
mercredi de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 13h30 à 16h30.
(sauf imprévus). Rens.:
04.68.46.13.13.

Encombrants :
ramassages 2018 !
Les jeudis 7 et 21 décembre.
Le calendrier 2018 est à votre
disposition dans encarté dans
ce numéro, en mairie et sur
l’agenda en ligne du site de la
commune .www.mairiemailhac.fr .

Projets et retard
Faux-plafonds de l’église et
démolition de la maison dans
le quartier du Château : ces 2
chantiers prévus fin 2017 ont
pris du retard en raison de la
situation administrative de la
mairie. Sans secrétaire de
mairie, de nombreuses
démarches et règlements ont
été suspendus. La situation
rentre peu à peu dans l’ordre :
ces projets vont pouvoir être
de nouveau relancés.

11 au 13 août ! La 2e édition de Mailh’Fest Oc prend son envol et les
bénévoles du Comité des fêtes enregistrent plus de 1 800 entrées sur
3 jours. Avec un temps fort : le concert visuel et déjanté des Diables
de la Garrigue (formation issue des Goulamas’K), qui a séduit les fans
comme les familles. Le Comité a déjà la tête dans l’édition 2018 et a
organisé cet automne, la fête du vin et des lotos pour contribuer à
son financement.
4 septembre ! Veille de la
rentrée, dans la cour de
l’école : les Amis des Livres
organisent une bourse aux
l i v re s e t b é n é fi c i e n t d u
dispositif « Quoi de neuf » de
la BDA pour inviter le
scénariste et dessinateur de
BD Jean-Luc Garréra. Ce
dernier a confié ses astuces
dessin à 12 jeunes.

Recensement
militaire
Pour l'année 2017, doivent se
faire recenser au 1er trimestre
2018, tous les jeunes nés en
janvier, février et mars 2002.
Rappel : les attestations de
recensements sont demandées
pour passer les examens (bac,
permis de conduire, BSR …).
Passez en mairie pour cette

Septembre ! C’est la rentrée pour les 26 élèves de PS-MS-GS et 25
élèves de GS-CP de Mailhac et de Pouzols. En arrivant, les enfants ont
découvert une invitée de taille dans la cour de l’école : une rampe
d’accès pour les personnes à la mobilité réduite.
Plus tard, lors de l’opération « Nettoyons la nature », les citoyens en
herbe ont enfilé leurs gants et sont partis à la cueillette des déchets
« oubliés » cet été sur les sites naturels de Mailhac.
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Illuminations
Les illuminations en traversée
de village seront posées midécembre et perdureront
jusqu’à la fête locale qui se
tiendra les 12 et 13 janvier.

Colis de Noël

22 octobre ! L’exposition du Photo Club Mailhacois draine un large
public de passionnés et d’amateurs, avec près de 250 visiteurs venus
découvrir les clichés sur les thèmes « vitesse » et « macro ». Le we
suivant, le club présente pour « Faîtes de la courge », une exposition
sur les hauts-lieux de Mailhac, en mode « avant/après » sur la base
d’images d’archives fournies par des habitants.

Cette année, en raison du
changement de propriétaire à
l’épicerie (le 10 décembre), le
maire a fait appel à un
prestataire pour la réalisation
des 83 colis de Noël. Ces
derniers seront distribués vers
le 20 décembre au foyer des
Mailhacois âgés de 65 ans et
plus. Joyeuses fêtes !

Sécurité sur la route

29 octobre ! « Faites de la courge ! » - la 3e édition portée par Les Amis
des Livres et Camins a bénéficié du soutien actif du Comité des fêtes
(repas de midi) et du Photo Club Mailhacois (exposition) en plus de la
logistique fournie par la mairie (salle, etc.). Balade contée, chasse aux
trésors, baléti et concert vocal ont émaillé cette journée. Avec le Cers en
invité vedette : ce héros de la légende de la courge !

Novembre ! Début des ateliers
multimédia à la bibliothèque.
Ouverts à tous, ils sont animés par
l’informaticienne mailhacoise Sylvie
Boulonnois de l’entreprise Fastoche
PC 11 (fastochepc11.fr). « Utiliser sa
tablette, surfer sur Internet, écrire
un
mail,
faire
une
visioconférence » : les participants
font part de leurs besoins et Sylvie
les guide pas à pas. Une animation
proposée par Les Amis des Livres,
en plus de l’atelier Mémoire.

Besoin d’aide ?
L’assistante sociale référente
pour le secteur de Mailhac est
Mme Descouts, basée au
Centre-Médico-Social de
Lézignan-Corbières. Rendezvous au 04.68.27.22.60.

Tribunal - Narbonne

Prochains ateliers : les 4 et 18/01,
1er et 15/02, 1er, 15 et 29/03 à
15h. Rens.: 06.17.49.81.83.

Nouveau : le service d’Accueil
unique du justiciable. Pour vos
démarches judiciaires,
bénéficiez de l’aide d’un
interlocuteur unique en vous
rendant au Palais de Justice de
Narbonne, 19, bd Général-deGaulle, du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-16h30.
Rens. : 04.34.44.60.60.
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Eglise : vers la réfection du
plafond et du sol
Courant 2016, la commune a
dû fermer l’église quelques
semaines afin de sécuriser,
puis de démolir le fauxplafond de la première
travée qui menaçait de
s’effondrer. Ce chantier a
permis de détecter que les 2
autres travées suspendues
sont elles aussi à refaire.
Pour ne pas fermer l’église
définitivement, le conseil
municipal a fait le choix de
restaurer ces plafonds : les
p re m i e r s d e v i s l a i s s e n t
présager un montant de
93 090, 62 euros pour la
démolition des faux-

plafonds, leur remplacement
par des plafonds rampants
en placoplâtre peint en
blanc, la réfection des murs
en pierres apparentes jointes
au ciment de chaux
(identique à la façade
extérieure)
et
le
remplacement des tomettes
au sol -qui se délitent- par
une solution à base de
béton lissé.
Le chœur coloré sera
préservé avec une possible
réfection de ses peintures
ultérieurement.
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Buvette piscine :
appel à candidatures
Cet été, la piscine municipale a
fait le plein de visiteurs et a
constitué une aire de détente
appréciable, entre vignes,
garrigue et boulodrome. La
buvette, tenue avec sérieux
par Carine Briche depuis
quelques années, se retrouve
aujourd’hui vacante : Carine
ayant rejoint son nord natal en
septembre.
Un appel à candidature est
donc lancé : les personnes
intéressées pour tenir la
buvette-snack du 1er juillet au
31 août 2018 sont invitées à se
faire connaître en mairie et à
déposer un dossier de
candidature (statut
professionnel ou associatif)
avant le 1er mars. La mairie
met gratuitement à disposition
le local, l’eau et l’électricité en
contrepartie de la vente des
tickets d’entrée à la piscine au
mois d’août.

La vidéoprotection est en place
Comme évoqué à plusieurs reprises, la
municipalité a doté la commune d’une caméra
mobile (location) qui pourra être positionnée
selon les besoins, dans 5 endroits prédéfinis
du village.
Une utilisation ciblée et encadrée
Cet équipement a été mis en place courant
décembre et permettra de cerner les lieux de
vols et de dégradations éventuels, les actes
d’incivilité, d’agressions et d’aider à établir les
responsabilités. Cette mise en place s’inscrit
dans une démarche précise, menée en
collaboration étroite avec les services de l’Etat
et dans le respect des libertés de chacun.

Seules 3 personnes sont habilitées à lire les
images enregistrées et conservées pour une
durée légale de 30 jours : le maire, le 1er
adjoint et le 3e adjoint en charge de la
sécurité. En cas de commission d'un délit (ou
présumé comme tel), les enregistrements
pourront être visionnés par les enquêteurs de
la gendarmerie ou de la police, qui pourront
sur réquisition, récupérer des images extraites
de ces films. Un panneau a été installé aux 3
entrées du village pour informer les habitants
et passants de la présence d’un équipement
de vidéoprotection.
Plus d’info au 04.68.46.13.13.
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Ma boîte à lettres
sans publicité ?
Si vous ne souhaitez pas
recevoir de la publicité avec
votre courrier officiel dans
votre boîte à lettres, sachez
qu’une nouvelle démarche est
possible en mairie. La publicité
étant aujourd’hui distribuée
par La Poste en même temps
que le courrier, il est possible
de vous inscrire en mairie
jusqu’au 31 décembre : à
l’issue, la commune
transmettra la liste à La Poste
q u i p re n d ra l e s m e s u re s
nécessaires auprès du facteur.
Le maire a testé cette
démarche à titre personnel,
avec succès.

Téléassistance
La municipalité a signé une
convention avec l’organisme
Présence Verte Grand Sud
pour la mise en place d’un
service de téléassistance à
domicile pour les personnes
âgées ou handicapées : un
médaillon qui vous permet
d’alerter famille et secours.
Mailhac propose une aide de
22,50 euros sur l’installation du
matériel.

Etat civil
Fé l i c i t a t i o n s a u x j e u n e s
mariés : Alice Plusquellec et
Claude Garcia, le 25/08 - Célia
Henry et Cédric Slamani le
16/09 -Sophie Ducos et
Raymond Reilles le 23/09 .
Fé l i c i t a t i o n s a u x j e u n e s
PACSés : Alexandra Seguin et
Guillaume Pibouleau le 6/12.
Adieu à Guy Moure, décédé le
30 novembre.
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Rénovation de la ligne
électrique
Fin octobre, le village a été
privé de courant 2h durant.
Cette coupure s’inscrit dans
un vaste chantier mené
depuis 3 semaines sur la
commune, pour rénover la
ligne électrique qui arrive
d’Aigne et qui dessert
Mailhac. Cette modernisation
a été menée par l’entreprise
G a b a r re m i s s i o n é e p a r
ENEDIS (ex ERDF) et a
consisté à remplacer les
poteaux en bois – anciens et
parfois attaqués par les
piverts – par de nouveaux
poteaux bois et des poteaux
béton. Le transformateur
électrique situé près du lit du
Répudre en cœur de village
a lui aussi bénéficié de cette

rénovation : son alimentation
a été modernisée via la pose
d’un nouveau câble. Une
intervention qui a nécessité
des coupures de courant.
Ces travaux planifiés de
longue date sont sans lien
avec la coupure survenue fin
octobre suite à la chute d’un
arbre à proximité du
transformateur.

Eclairage public aux LEDs !
Pour diminuer ses frais de
fonctionnement tout en
ré d u i s a n t s o n e m p re i n t e
énergétique, la commune de
Mailhac s’engage dans la
rénovation de son éclairage
public. Les ampoules des 140
points lumineux du village
sont ainsi remplacées, ces
dernières semaines, par des
ampoules LEDs à basse
consommation. Ce chantier de
11 592 euros devrait être
rentabilisé rapidement : le
budget de la consommation
électrique de la commune est

en effet le 2e
poste le plus
lourd
(en
fonctionnement),
derrière celui des
salaires. Il représente de 20 à
25 000 euros par an. Cette
situation de transition explique
la présence de quelques
points lumineux éteints dans
certaines rues du village : la
situation sera réglée
prochainement. Les
illuminations de Noël — à LEDS
également — seront installées à
l’occasion de ces manœuvres.
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Prévention des inondations : le PCS actualisé
Fin octobre, la version actualisée du Plan
communal de sauvegarde (PCS) a été
présentée aux élus.
Fruit de plusieurs mois de travail entre
l’adjoint à la sécurité, Serge Debled, et les
services de Prédict (filiale de Météo-France et
de BRL dédiée à l’accompagnement des
communes dans la surveillance des risques
naturels), le Plan communal de sauvegarde
aborde les risques d’inondations, de feux de
forêt et de mouvement de terrain sur Mailhac.
Des outils plus précis et réactifs
Objectif : doter les élus d’outils de
surveillance et d’aide à la décision, mais aussi
d’un mode d’emploi des actions à mener en
cas d’activation de la cellule de crise
municipale. Une première version du PCS
avait été élaborée en 2008 : sa mise à jour
permet de bénéficier d’outils plus réactifs, tels
que des alertes SMS et des applis permettant
de connaître les cumuls d’eau au kilomètre
carré près et l’évolution du front orageux. Une
cartographie du territoire met en valeur les

habitats isolés à prévenir et les sites
stratégiques que les élus doivent surveiller le
long des cours d’eau comme au sein des
forêts, pour adapter leurs décisions. Enfin, des
fiches actions graduées selon le niveau
d’urgence doivent faciliter l’organisation des
opérations depuis le PC de crise, situé à la
salle des fêtes.
Autant d’indicateurs pour aider vos élus dans
leur prise de décision : « Déclencher ou non la
cellule de crise ». Vous protéger sans vous
inquiéter : un équilibre délicat.

Zéro Phyto : 2 grenouilles obtenues

Mi-septembre, la commune a
reçu le jury de FREDON-LR pour
une visite du village : cet
organisme au service de la
protection de l’environnement
accompagne les collectivités
dans leur démarche vers le Zéro
Phyto.
Pour cette première année,
Mailhac a sollicité le niveau 2
grenouilles (sur 3) : la remise des

prix a eu lieu ce 7 décembre à
Gruissan.
En 2016, l’agent communal Marc
Maynadier a suivi une formation
sur les techniques alternatives à
l’utilisation des pesticides. Les
services ont transformé plusieurs
espaces verts — gourmands en
eau et entretien — en zones
méditerranéennes. Aujourd’hui,
l’arrachage manuel et le passage
de la débroussailleuse
permettent de contrôler la
présence d’herbe dans les rues .
Un fauchage tardif en juin
prévient la repousse et préserve
la biodiversité au printemps.

Le cimetière + vert !
En septembre, le
cimetière était l’unique
s i t e d o n t l ’e n t r e t i e n
n é c e s s i t a i t e n c o re l e
recours aux herbicides.
Face à l’invasion de la
prêle - résistante aux
produits phyto -, du
pourpier et la présence de
nombreuses tombes
couvertes d’herbes
sauvages, il a été décidé
de privilégier un
arrachage manuel et une
coupe rase. Une ultime
étape pour tenter de
décrocher les 3
grenouilles en 2018 et le
label « Terre saine » !
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Urbanisme : avant
d’entreprendre un chantier
Le saviez-vous ? De nombreux chantiers
conduits chez soi sont assujettis à une
demande de travaux préalable ou à un
permis de construire. Pour éviter toute
déconvenue, il est prudent de passer en
mairie avant d’entreprendre tout travaux.
La démarche
Les demandes de permis de construire,
d’autorisation de travaux ou de certificat
d’urbanisme arrivent en mairie et sont traitées
par l’Etat, seul habilité à les accepter ou à les
refuser. La mairie peut vous accompagner
pour trouver des solutions en accord avec les
services de l’Etat, mais ne peut décider d’une
autorisation ou d’un refus.
Inondations - le poids du PPRI
Le Plan de prévention du risque inondation
(PPRI) auquel la commune est soumise depuis
2002 influe sur de nombreuses demandes et
dans ce cadre particulier, les règles
d’urbanisme sont claires et irrévocables pour
la sécurité de tous.

Les risques encourus
En cas de contrôle, une remise en l’état peut
être demandée, assortie d’une amende. Il est
du devoir de la mairie de rappeler les règles
d’urbanisme aux propriétaires ayant engagé
des travaux sans en informer la commune : en
cas de problème, la responsabilité de la
mairie peut en effet être engagée.
Les travaux concernés par une demande de
permis de construire ?
Tout travaux ayant pour effet la création d'une
surface d'au moins 20 m² et au plus
40 m², nécessitent un permis de construire si,
après réalisation, la surface ou l'emprise totale
de la construction dépasse 150 m².
Les travaux réalisés à déclarer aux impôts ?
Les constructions nouvelles et les
changements d'affectation ou de consistance
doivent être aussi déclarés à votre centre
d’imposition.

Les travaux concernés par une demande d’autorisation préalable
construction nouvelle (garage,
dépendant abris de jardin,…) ou travaux sur
une construction existante ayant pour
résultat la création d'une surface de
plancher ou d'une emprise au sol comprise
entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une
construction existante, ce seuil est porté à
40 m² si la construction est située dans une
zone urbaine couverte par un plan local
d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation
des sols (POS),
•
construction d'un mur d'une hauteur
au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
•
construction d'une piscine dont le
bassin a une superficie inférieure ou égale à
•

100 m² non couverte ou dont la couverture
(fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du
sol inférieure à 1,80 m,
•
travaux modifiant l'aspect initial
extérieur d'une construction,
•
travaux de ravalement s'ils se
déroulent dans un espace faisant l'objet
d'une protection particulière sans
modification des structures porteuses ou de
la façade du bâtiment,
•
réalisation d'une division foncière
notamment pour en détacher un ou
plusieurs lots.
Tous les détails sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F17578
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Fête locale : 12 et 13 janvier !
Après avoir animé votre automne avec la Fête du vin et
plusieurs lotos, le Comité des fêtes enchaîne sur 2018
avec la traditionnelle fête locale de Mailhac. Rendezvous les 12 et 13 janvier à 21h à la salle des
fêtes : concert de Trebob + DF le
vendredi soir, des Rat’s Cordés +
DJ le samedi ! Entrée gratuite.
Buvette.

Noël avant l’heure à la bibliothèque
Les Amis du Livre vous
invitent à découvrir les 21
nouveaux livres achetés en
cette fin d’année. Parmi eux :
le dernier Signol, Tom Hanks,
Martin-Lugand, Lenoir… Mais
aussi les BD Cerise, Lapins
crétins, Pagnol !
Chaque samedi de 10h à 12h.

Le Photo Club Mailhacois et le
photo club de Canet ont été
approchés
par
les
responsables de l’espace
culturel Gibert de LezignanCorbières pour préparer une
exposition photo sur les
oiseaux de l’Aude. L’exposition
aura lieu du 9 février au 10
mars
à l’espace Gibert à
Lezignan !

L’agenda 2018 du club de pétanque
Pour la 1re fois, le club de
pétanque mailhacois organise
un championnat !
-17 mars, 9h : qualificatif ligue
triplette promotion, 130
équipes attendues !
-10 juin, 15h : officiel doublette
souvenir Nanou

Le Photo Club invité
à Lezignan

- 1 5 j u i l l e t , 1 5 h : o ffi c i e l
doublette souvenir Olivier Calas
-23 septembre, 15h : officiel
triplette.
Et toute l’année, rdv à 21h au
boulodrome chaque vendredi
soir pour doublettes mixtes
(puis formées à partir de mai) !

Les citations du trimestre
« La bureaucratie réalise la mort de toute action » - Albert Einstein
« Seul le silence est grand tout le reste est faiblesse », A. de Vigny

Nouveau ! Les membres se
réunissent chaque jeudi à
20h40 à la salle Maraval (1er
étage) et non plus au rez-dechaussée.
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