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Prévention incendies 

Le 13 juillet prochain, cela fera 3 
ans que le feu est passé sur la 
commune. La forêt renaît 
doucement. L’occasion de 
rappeler quelques gestes 
prévention pour l’été : 

- l’emploi du feu est interdit 
jusqu’au 15 octobre 

- les propriétaires doivent 
débroussailler 50 m autour de 
leurs habitations et 
équipements (piscine, 
cabanons, etc.). En zone 
urbaine, si votre terrain n’est 
pas construit, vous devez 
débroussailler l’ensemble de 
la parcelle.  

- des règles à (re)découvrir sur 
le site de votre mairie via les 
plaquettes d’infos en ligne. 

Recensement 

Les jeunes nés en juillet aout 
septembre 2003 doivent passer 
en mairie, munis d’une carte 
d’identité et du livret de famille, 
pour se faire recenser et inscrire 
à la Journée défense et 
citoyenneté. 

L’été se profile et l’année scolaire prend fin. 
Avec elle, une page de l’histoire du village va 
se tourner à l’occasion des départs à la retraite 

simultanés de l’ATSEM Marie-Madeleine Martinez qui a 
exercé presque 40 ans à ce poste et celui de Claire Malric, 
enseignante-directrice à l’école de Mailhac depuis presque 
30 ans.  

Deux départs que les municipalités de Pouzols et Mailhac ne 
manqueront pas d’honorer lors d’une cérémonie d’au-revoir, 
pour les remercier du travail accompli auprès des enfants 
durant toutes ces années et leur souhaiter une bonne retraite. 

A l’heure où j’écris cet édito, nous connaissons la remplaçante 
de Mme Martinez  (voir notre article), mais attendons encore 
le nom de la nouvelle enseignante.  

Concernant la piscine municipale, l’équipe sera la même que 
l’an dernier (voir ci-dessus). Cet équipement sportif fera lui 
aussi l’objet d’un événement  : ce samedi 22 juin aura lieu 
l’inauguration de l’Espace Henri-Bousquet (piscine-stade) en 
mémoire de l’ancien maire du village. Nous vous donnons 
rendez-vous à 10h à la piscine pour le dévoilement d’une 
plaque dédiée, suivi d’une visite commentée de Mailhac et 
des équipements réalisés ces dernières années. Un buffet 
convivial nous permettra de nous retrouver dans la cour des 
écoles. Nous vous y attendons nombreux ! 

Gérard Schivardi 

L’édito du maire

La Com’maire 
Bulletin municipal de juin 2019

« J’peux pas, j’ai piscine ! »  
La piscine municipale sera 
ouverte du 2 juillet au 31 août - 
du mardi au dimanche de 14h à 
19h. Grand et petit bassins. 
Baignade surveillée par Alain 
Escalier - maître-nageur 
sauveteur. Vincent vous 
accueille au snack et Noémie à 
la billetterie.  Tarifs : 3 euros/
entrée. Abonnement mensuel 
Mailhacois : 20 euros/enfants et 
30 euros/adultes. Bel été ! 
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La municipalité souhaite rendre 
hommage à l’ancien maire, 
Henri Bousquet, décédé en 
2017 et qui avait été à l’initiative 
de nombreux équipements qui 
continuent à faire vivre le village 
aujourd’hui.  

Qui était Henri Bousquet ? 
Âgé de 94 ans lors de sa 
disparition, Henri Bousquet était 
b ien connu des a înés de 
Mailhac. Il a notamment siégé 
en tant que maire durant 36 ans 
(de 1965 à 2001) sous l’étiquette 
PS. Parmi ses réalisations phares, 
les habitants qui l’ont connu 
retiennent la création de la 
piscine de Mailhac, de son 

stade, de la bibliothèque et la 
réfection de la cour des écoles. 
Sans oublier le reprofilage et le 
bétonnage du lit du Répudre, la 
mise en place de la station 
d’épuration et celle des réseaux 
d’eaux et d’assainissement.  
H e n r i B o u s q u e t s ’ é t a i t 
également investi dans la vie 
cantonale et avait notamment 
o c c u p é l e s f o n c t i o n s d e 
président du Syndicat de Voirie.  

Une plaque dévoilée le 22 juin 
Le conseil vous donne rendez-
vous le 22 juin à 10h à la piscine 
pour le dévoilement de la 
p laque, su iv i d ’une v is i te 
commentée du village et d’un 
buffet convivial partagé dans la 
cour de l’école.

Samedi 22 juin : inauguration de 
l’Espace Henri-Bousquet

DGF : bonne 
nouvelle 

Comme en 2018, la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
de Mailhac – aide versée par 
l’Etat aux communes – a 
encore un peu augmenté 
cette année : elle atteint la 
somme de 106 075 euros en 
2019, soit une hausse de  
1 572 euros par rapport à 
2018. Au total, la DGF a 
augmenté de 6% entre 2017 
et 2019, après une baisse de 
11,3% entre 2013 et 2017 
(soit une perte de 12 789 
euros). C’est une bonne 
nouvelle et un bon début ! 

Taxe spéciale 
ordures ménagères 

Après plusieurs démarches 
(lettres recommandées, 
interventions au Grand 
Narbonne, courrier au Préfet, 
procédure devant le tribunal 
administratif), la commune de 
Mailhac a obtenu l’annulation 
du titre de recette concernant 
la taxe spéciale pour les 
années 2015 à 2017.  

Le montant s’élevait à  
15 306,43 euros. Comme 
indiqué dans la convention 
signée avec le Grand 
Narbonne, nous 
commençons donc à payer 
les sommes de cette taxe 
pour l’année 2018, et non 
celles précédant la signature 
de la convention.  

Pour rappel, cette taxe 
spéciale est relative à 
l’enlèvement et au traitement 
des déchets produits par la 
commune et ses services  
(école, mairie, poste, 
encombrants, etc.). 

Henri Bousquet, à gauche 

Elections européennes 

Les résultats de chaque élection 
vous sont communiqués 1 à 2h à 
l’issue du dépouillement sur le 
site www.mairie-mailhac.fr. Nous 
rappelons ici ceux du 26 mai : 

Inscrits : 402  -Votants : 235 
Nuls : 7 - Blancs : 7 

Listes ayant obtenu des voix :  
Jordan BARDELLA : 74 

Nathalie LOISEAU : 38 
Yannick JADOT : 25 
Manon AUBRY : 16 
Raphaël GLUCKSMANN : 11 
N. DUPONT AIGNAN : 10 
B. HAMON / H. THOUY : 7 
BROSSAT / BOURG / LALANNE / 
BELLAMY : 5 
Florian PHILIPPOT : 4 
J.-C. LAGARDE / O. BIDOU: 3 
François ASSELINEAU : 2 
Nathalie TOMASINI : 1

http://www.mairie-mailhac.fr
http://www.mairie-mailhac.fr
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19 avril  : l’expo du Photo Club 
Mailhacois a attiré plus de 200 
visiteurs. Le vote du public a 
plébiscité le portrait de la 
jeune fille au chapeau et celle 
des ombres des clients d’une 
terrasse de café à l’ambiance 
méridionale...  

8 mai : parmi la trentaine 
de part ic ipants à la 
cérémonie, Elly, Camille, 
Amélie et Gabriel ont 
porté le bouquet.

QUI FAIT QUOI ? 
Carte d’identité 

Ce n’est plus en mairie. Vous 
devez faire une pré-demande 
en ligne sur le site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés 
(ANTS)  https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire - 
Munissez-vous d’une photo 
d’identité conforme et des 
pièces demandées (originales 
+ photocopies). Rendez-vous 
ensuite à Narbonne – Hôtel de 
Ville ou Mairie annexe de 
Razimbaud ou Maison des 
Services St Jean St Pierre) muni 
de ces documents pour 
déposer votre dossier, le lundi 
mardi ou jeudi (sans rendez-
vous) ou le mercredi et 
vendredi sur rendez-vous.  

Rappel : la carte nationale 
d’identité d’un adulte est 
valable 15 ans, mais 10 ans 
pour un mineur ! 

Passeport 

Pour une 1re demande ou 
renouvellement, c’est la même 
démarche que pour la carte 
d’identité : https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire 

Permis de conduire 

En cas de perte, la demande 
se fait sur le site https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Carte grise 

Il n’est plus possible de faire 
cette demande auprès de la 
préfecture. Vous devez réaliser 
vos démarches sur le site 
https://ants.gouv.fr/services/
demande-immatriculation-chgt 
ou auprès d’un professionnel 
de l’automobile habilité. 

Mai : sortie scolaire à Sigean pour les classes 
de maternelles et CP de l’école de Mailhac, 
grâce au financement de l’association 
Parenfants. 

Retour en images
19 avril  : temps de Carnaval à 
l’école et dans les rues du village !

Mai : « Le jeudi, c’est pour les petits ! »  
La bibliothèque ouvre ses portes chaque 
jeudi aux 0-3 ans accompagnés de leur 
assistantes maternelles ou parents. Ces 
bébés lecteurs y bénéficient de tapis, 
instruments, puzzles, mais aussi de malles 
thématiques de livres et d’un castelet en 
bois pour lire des Kamishibaï (livres-théâtre). 
N’hésitez pas à les rejoindre !

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
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Départ 

Le 1er adjoint au maire Jean-
Claude Calvet a démissionné 
mi avril de ses fonctions : 
« Je remercie la population 
de Mailhac de m’avoir élu au 
conseil municipal. Mais ne 
me sentant pas à ma place et 
inutile, c’est avec regrets que 
j’ai pris la décision de 
démissionner de celui-ci. » 
Le maire en a pris acte et 
souligne : « Les motifs qui 
ont guidé le choix de Jean-
Claude Calvet lui 
appartiennent. Je ne 
retiendrais pour ma part que 
le regret de sa décision et je 
tiens personnellement à le 
remercier pour le travail qu’il 
a accompli pour le bien de 
Mailhac, et les 11 années 
passées à mes côtés. »  

2 adjoints pour la 
fin du mandat 

Lors du conseil du 2 mai, les 
élus ont décidé de maintenir 
2 postes d’adjoint au maire 
au lieu de 3, pour terminer le 
mandat. Marie-France Cadel 
– 2e adjointe – est passée 1er 
adjointe et Serge Debled – 
3e adjoint – est passé 2e adj.. 

Police municipale 

Le projet est toujours à 
l’étude avec les communes 
de Pouzols et Sainte-Valière. 
L’orientation envisagée à 
cette heure serait une mise à 
disposition (« location 
partagée ») de policiers 
municipaux qui seraient 
présents sur la commune de 
1 à 2h par semaine ou toute 
autre amplitude horaire en 
fonction des besoins. A 
suivre.

L’ATSEM de la commune, Marie-
Madeleine Martinez a fait valoir ses 
droits à la retraite à fin juin 2019. La 
commune a lancé une consultation 
pour recruter une nouvelle ATSEM, 
détentrice du concours d’ATSEM 
comme l’oblige la loi. Le maire a 
reçu les 12 personnes candidates 
venues de la région parisienne et 
de l’Occitanie. Avec l’aide de 
Marie-France Cadel (1re adjointe au 
m a i r e e t r e t r a i t é e d e 
l’enseignement), le maire a choisi 
de recruter Mme Marion Gimenez 
originaire d’Escales. Son profil est 
apparu comme le plus adapté au 

poste proposé  : en plus du 
concours ATSEM, Marion a une 
formation «  Hygiène et sécurité  », 
un brevet de secouriste niveau 1, 
un BAFA approfondissement 
Accueil Petite Enfance, un CAP 
Petite Enfance, un BEP Sanitaire et 
Sociale, et une SST spécialisée 
dans l’enfance. Marion prendra ses 
fonction fin août  : nous lui 
souhaitons dès aujourd’hui la 
bienvenue. Réservons lui un accueil 
chaleureux à la rentrée ! 

Nous vous présenterons Marion 
plus en détail, en septembre.

28 mai  : Arrivés de l’Aude et 
d e s P O , d e s m i l i t a n t s 
écologistes du mouvement 
citoyen « Action non violente 
Cop 21  » sont venus mener 
une action surprise en mairie. 
Ils souhaitaient décrocher le 
portrait présidentiel pour 
dénoncer « le décrochage par 
la France des objectifs de la 
Cop 21 ».

2 juin : mélomanes et 
curieux ont franchi les 
portes de l’église pour 
écouter le chœur Via 
Lyrica de Narbonne. Parmi 
l e s c h o r i s t e s , l a 
Mai lhacoise El isabeth 
Signorel.  
Le choeur a interprété des 
chants sacrés et a été 
séduit par l’acoustique de 
l’église, dont la hauteur 
sous-plafond a été relevée 
durant les travaux.

Retour en images suite

Marion remplacera Marie-Madeleine
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Le maire communique : 
« Comme vous avez pu le lire 
dans la dernière Com’maire, 
l e c o n s e i l a i n s c r i t e n 
investissements 2019, la 
réfection et la consolidation 
de la porte d’entrée de 
l’église. Les gonds de cette 
dernière s’étaient en effet 
descellés.  

Mais au cours de ces travaux, 
nous avons été alertés sur le 
fait que l ’ensemble des 
pierres formant la voûte et le 
fronton du portail avaient 
e l les auss i besoin d ’un 

r e j o i n t e m e n t d e 
consol idat ion , car e l les 
c o m m e n ç a i e n t à s e 
d é s o l i d a r i s e r : c e c i a 
engendré une plus-value de 
4 726 euros, s’ajoutant aux 9 
622,80 euros du rescellement 
de la porte. 

Plus grave, il s’est aussi avéré 
que le mur situé face aux WC 
publics s’était désolidarisé de 
l’entrée et pouvait entrainer le 
t o i t t e r r a s s e d a n s s o n 
effondrement. La municipalité 
a donc interdit l’accès à 

l’église et étudié les solutions 
à sa disposition :  
-la réalisation de 2 arcs 
boutants pour soutenir le mur 
par l’extérieur, mais cette 
option aurait fortement réduit 
la sortie du parking en 
hauteur et largeur (coût 
devisé : 40 000 euros) 
-la réalisation et la pose de 
tirants reliant ce mur au mur 
intérieur du clocher : devisé 6 
315 euros, cette solution nous 
a semblé la plus opportune et 
a reçu le soutien technique 
du conseiller J. Guillem. » 

Travaux à l’église : clap de fin  

Mais au fait, pourquoi ce chantier ? 

A l’issue de ce long chantier de rénovation de 
l’église (toit, façade, intérieur - il reste toutefois les 
peintures du chœur à restaurer à l’avenir), une 
question peut se poser : pourquoi la commune a-t-
elle entrepris un si vaste chantier à l’origine ? 
L’occasion de revenir avec le maire, sur la réflexion 
de vos élus engagée il y a plusieurs années : 

« Je rappelle en préambule que l’église est un 
bâtiment communal et qu’elle représente pour 
beaucoup d’habitants, des souvenirs (joyeux ou 
tristes). Elle est aussi le témoin de l’histoire du 
village.  

En 2001, au moment de la campagne municipale, 
j’avais perçu le volume et le coût des travaux à 
prévoir sur un tel édifice, et en accord avec le prêtre 
de l’époque, j’avais envisagé sa démolition pour ne 
garder que le clocher qui est en réalité, une 
ancienne tour de vigie datant du Xe siècle. Les 
soutiens de notre liste nous ont alors fait part de leur 
attachement profond à ce bâtiment et nous avons 
décidé de le conserver.  

La loi de 1905 a laissé aux mairies, la charge de 
l’entretien et de la mise en sécurité. Lorsque l’équipe 
municipale actuelle a détecté le descellement d’une 

voûte platrée du plafond de l’église, la question s’est 
posée en urgence : que faire ? Fermer 
définitivement l’église pour péril ? La vendre à des 
promoteurs, comme cela se fait de plus en plus pour 
y aménager des hébergements ou espaces 
culturels ? Ou se lancer dans sa restauration en 
sachant le coût de tels travaux et la part d’inconnue 
qui s’invite sur de tels chantiers ? 

Le conseil a choisi de la conserver, comme les 
précédents élus avant eux. Nous avons su faire face 
aux chantiers du toit, des façades et de l’intérieur 
sans emprunt ni aucune aide des collectivités, à 
l’exception d’une subvention du Grand Narbonne au 
titre de la réfection des façades et de dons de 
familles que je remercie. 

Je pense que nous pouvons être fiers du résultat. 
Quand je vois dans le pays, des églises 
abandonnées, démolies, transformées en loft ou 
restaurant, je suis content d’avoir pu préserver ce 
témoin de notre histoire, dont la pointe se voit de 
loin et qui accueille les passants par ses hauts murs : 
un bâtiment communal emblématique, tout comme 
la poste, l’école, la mairie pour lesquels nous nous 
battons pour le maintien de leur présence dans nos 

villages. » 
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Collecte le 20 juin 

Collecte pour la Recherche et la 
lutte contre le cancer, jeudi 20 
juin de  14h à 17h en mairie. 
Vos généreux dons seront 
reversés à l’Institut contre le 
Cancer (ICM) Val d’Aurelle de 
Montpellier. 

Etat civil 

Décès de Mme CHAVERNAC 
Anne-Marie le 4 avril et de  
M. SALVAT André le 13 mai. 
Naissance de Lyah GILLOT le 25 
avril - bienvenue ! 

Mentions légales 

Bulletin municipal de la 
commune de Mailhac. 
Responsable de publication : 
Schivardi Gérard. Réalisation : 
commission communication. 
Impression : tiré à 270 
exemplaires, en mairie, avenue 
du Pont-Neuf 11120 Mailhac. 
Rens.: 04.68.46.13.13. / 
www.mairie-mailhac.fr

VOTRE AGENDA DE L’ETE ! 
22 juin : inauguration de l’espace Henri-Bousquet - 10h à la piscine 

28 juin : 18h – spectacle de fin d’année des élèves du RPI, suivi d’un 
apéritif dans la cour de l’école de Mailhac et d’un repas dans ou 
devant la salle des fêtes. Inscription rapide au 06.88.85.00.02. 

13 juillet : repas de la Fête nationale - Comité des fêtes - 20h à la 
piscine - Paella & dessert - 10€/adulte -7€/enfant. Résa obligatoire 
avant le 12 juillet au 06.70.40.80.09. ou à la buvette de la piscine. 

21 juillet : challenge Souvenir Olivier-Calas - 15h au boulodrome 

9-10-11 août : Festival Mailh Fest’Oc – Au stade - Concerts - Food-
trucks - Marché artisanal - Vendredi 18h-4h, sam. et dim.13h-17h / 
18h-4h –  Tarifs : 10€ le soir, 16€ le week-end. Après-midi et 
dimanche soir gratuit. Infos sur www.facebook.com/mailhfestoc. 

18 août : vide-grenier dans le village - Les Amis des Livres – 10 € les 
5m / 5 € Mailhacois – Résa : 06.03.90.83.62 / 06.72.10.96.86 

Trois cendriers urbains ont été 
installés sur la place de l’école, 
devant la salle des fêtes et la 
mairie pour inciter chacun à ne 
plus jeter son mégot à terre, 
source de déchets et de 
pollution.  
Des affichettes apposées près 
d e s c o n t a i n e r s d e t r i 
rappellent aussi la présence 
d’une déchetterie gratuite à 10 
min de voiture, pour déposer 
les encombrants.  
Les points bleus le long des 
trottoirs signalent la présence 
de semis de graines de fleurs 
saisonnières ou potagères : 
une in i t iat ive de l ’agent 

technique Katia pour occuper 
l ’ e s p a c e d e s h e r b e s 
indésirables tout en apportant 
de la couleur dans nos rues.  

Envie de faire 
d e m ê m e 
a v e c u n e 
potée fleurie 
devant chez 
vous ? 

3 nouveautés au fil des rues 

Et avec : CÉCÉ JUSTADREAM / FREEDA MUSIQUE / ISAÏA / KRISTO MANTALIST /MAT FRAPADING 

11/0811/08
GOULAMAS'K

LES TAMBOURS DE LA CESSE

GIRAMUNDO

LES FINES GUEULES

OFÉE

RAGE AGAINST THE MARMOTTES

LA BRIGADE DU KIF
RAKOON

FIGHTORPEA CEMOTTE
PURPLE

10/0810/08
LES FURIEUX DU SQUAT
SEED JA

LES ZINGUEURS
LES TEMPILIERS

09/0809/08

CHILLOUT dès 13H
CONCERTS dès 18H

10€ LE SOIR
16€ LE WEEK-END

GRATUIT DIMANCHE 

facebook.com/mailhfestoc

MAILH

Fest’2C
#4

09>11 AOÛT MAILHAC (11)

http://www.mairie-mailhac.fr
http://www.facebook.com/mailhfestoc%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.mairie-mailhac.fr
http://www.facebook.com/mailhfestoc%22%20%5Ct%20%22_blank

